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COP22: Le Plan d'Action organise une Journée consacrée à l'eau et au climat 

pour soutenir la mise en œuvre de l'Accord de Paris 

et promouvoir la Justice Climatique 

 

Marrakech, Maroc, 9 Nov. 2016 - Organisée pour la première fois dans l'histoire des COP, la 
Journée officielle d'Action pour l'Eau, mise en place dans le cadre du Plan Mondial d’Action sur 
le Climat (Global Climate Action Agenda), vise à attirer l'attention sur l'eau, capable de fournir 
des solutions pour la mise en œuvre du Pacte de Paris. 

En effet, dans 93% de leurs contributions décidées à l'échelle nationale (INDC) pour la 
CCNUCC, les pays ont identifié l'eau comme étant la clé de l'adaptation. Comme l'eau est 
essentielle pour la sécurité alimentaire, la santé humaine, la production d'énergie, la 
productivité industrielle, la biodiversité, en plus des besoins humains fondamentaux et de sa 
disponibilité, assurer la sécurité de l'eau signifie assurer la sécurité dans tous ces domaines. 

De plus, l'eau est essentielle à l'atténuation du changement climatique, car de nombreux efforts 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre dépendent d'un accès fiable aux ressources 
en eau. 

Relever systématiquement ces défis est donc essentiel pour s'adapter au changement 
climatique et réduire les effets négatifs des catastrophes liées à l'eau. 

Dans le cadre du Plan Mondial d’Action sur le Climat (Global Climate Action Agenda – GCAA - 
successeur du Programme d'Action Lima-Paris - LPAA), le Réseau International des 
Organismes de Bassin (RIOB) a été désigné par les deux championnes du climat, la Ministre 
de l'Environnement du Royaume du Maroc, Mme Hakima El Haite, et l'Ambassadrice de France 
pour les négociations sur le changement climatique, Mme Laurence Tubiana, comme animateur 
des manifestations officielles consacrées à l'eau et au climat, en partenariat avec le CME et le 
Ministère délégué marocain chargé de l'eau. 

Deux manifestations officielles ont été organisées le 9 novembre: une « Vitrine de l'Eau », le matin, 
consacrée à la promotion d'initiatives concrètes, et un « Dialogue sur l'eau », l'après-midi, construit 
comme un débat de haut niveau sur les grands problèmes de politique de l'eau et du climat. 

Le « Livre Bleu sur l'Eau et le Climat » a été lancé à cette occasion par le Gouvernement 
marocain et ses partenaires comme étant un résultat concret de sa Conférence internationale 
intermédiaire sur l'Eau et le Climat, organisée à Rabat en juillet 2016 en coopération avec le 
Gouvernement français, le RIOB et le CME. 

Cette publication recueille les orientations et les recommandations formulées par la 
communauté internationale de l'eau pour appuyer la mise en œuvre des engagements 
climatiques et propose une variété de solutions concrètes et applicables, liées à l'adaptation et 
à la résilience, par le biais de la gestion de l'eau. 

« Ceci s’inscrit parfaitement dans la COP22, qui s'efforce d'être une COP pour l'action! », a 
déclaré Mme Charafat AFAILAL, Ministre déléguée chargée de l'Eau du Maroc. « Maintenant, 
nous devons réaliser ce qui est en jeu, puisque l'insécurité de l'eau conduit à plus de conflits, a 
des tensions entre les populations, et provoque également des migrations qui menacent la 
stabilité mondiale ».  

 

 

 

 



La Justice Climatique est également une priorité de la Journée d'Action pour l'Eau, comme en 
témoigne le lancement de l'initiative « De l’Eau pour l'Afrique », créée par le Royaume du Maroc 
et soutenue par la Banque Africaine de Développement. Cette initiative vise à rendre justice à 
l'Afrique par l'adoption d'un plan d'action spécifique, qui mobilisera différents partenaires 
politiques, financiers et institutionnels internationaux pour améliorer les services et la gestion de 
l'eau et de l'assainissement en Afrique, pour les populations les plus affectées par le 
changement climatique. 

En outre, les quatre « Alliances » (*) pour les bassins (Pacte de Paris), les mégalopoles, le 
dessalement et les entreprises, créées pendant la COP21 à Paris et fortement engagées dans 
l'action pour l’eau et le climat, qui représentent aujourd'hui plus de 450 organisations dans le 
monde, se sont conjointement engagées à mobiliser leurs partenaires, à identifier et à diffuser 
les bonnes pratiques et soutenir le développement de nouveaux projets par des acteurs de 
terrain impliqués dans l'adaptation et la résilience du secteur de l'eau. 

Ces « Alliances » ont notamment signalé, lors de la « Vitrine de l’Eau », les progrès positifs 
réalisés par les projets phares sur l'adaptation de l'eau lancés à la COP21, tels que le système 
d'information hydrologique du fleuve Congo transfrontalier, la gestion intégrée du fleuve Hai en 
Chine, le renforcement du nouvel Organisme Métropolitain de Mexico pour le Drainage Pluvial 
Urbain ou le projet de coopération « Eco-cuencas » sur l’adaptation au climat entre pays 
européens et andins et sur les nouveaux projets d'adaptation annoncés à la Journée sur l’Eau 
de la COP22, par exemple la gestion du fleuve Sébou au Maroc, la création du Centre de 
Formation sur l'adaptation de l'eau à Brasilia ou l'utilisation future de SWOT pour les 
observations hydrologiques par satellite, entre autres ». 

« L'adaptation des ressources en eau au changement climatique doit s’organiser au niveau 
naturel du bassin, national ou transfrontalier, des rivières, des lacs et des aquifères, où l'eau 
s’écoule de l'amont vers l'aval, et mobiliser tous les acteurs de terrain, notamment les autorités, 
les secteurs économiques et la société civile, pour obtenir, à travers la concertation et en temps 
utile, une vision commune pour faire face aux défis du changement climatique », a déclaré M. 
Roberto RAMIREZ de la PARRA, Président du Réseau International des Organismes de 
Bassin.  

 

 (*) 
1. L'Alliance des 357 signataires du Pacte de Paris sur l'eau et l'adaptation au changement climatique dans les bassins des 

rivières, des lacs et des aquifères, dans 94 pays, animée par le RIOB en partenariat avec la CEE-ONU.  

2. L'Alliance des Entreprises pour l'Eau et le Changement Climatique - BAFWAC, lancée par le « Carbon Disclosure Project 

– CDP », le « CEO Water Mandate », le Conseil Mondial des Affaires sur le Développement Durable et SUEZ, qui compte 

aujourd'hui 44 organismes membres, dont 30 entreprises de premier plan. 

3. L'Alliance des Mégalopoles pour l'Eau et le Climat, animée par l'UNESCO, ICLEI, le SIAAP et Arceau-IDF, regroupant 16 

Mégalopoles pour une population totale de 300 millions d'habitants. 

Contacts: 

 Jean – François DONZIER, Secrétaire Général du RIOB, jf.donzier@riob.org  

 Christiane RUNEL, Directrice de la Communication du RIOB, c.runel@oieau.org  

www.riob.org  
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