JOURNEE MONDIALE DE L’EAU 2022 :

L’URGENCE D’UNE MOBILISATION
POLITIQUE POUR L’EAU !

Montréal, le 22 mars 2022
la Journée Mondiale de l’Eau
de l’Eau, organisé du 21 au 25 mars à Dakar (Sénégal).
Ce 22 mars, la communauté de l’eau célèbrera

au cœur du

Alors que l’eau est l’enjeu social et écologique majeur du 21e siècle, la coalition d’ONG de

(Butterfly effect) appelle

Forum Mondial
l’Effet papillon

les décideurs politiques à prouver leur détermination à relever le défi d’une gestion

durable et d’un accès universel à l’eau et à l'assainissement.

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. Cette édition est organisée par le
Sénégal (pays-hôte) et le Conseil Mondial de l’Eau.
Pour l’occasion,

l’Effet papillon se mobilise

pour favoriser et valoriser la participation de la société civile

internationale et plaider pour des engagements positifs et ambitieux auprès des chefs d’États et autres
décideurs.

Nous regrettons que, pour de multiples raisons, aucun des deux sommets annoncés par les organisateurssommet des chefs d'États et le Sommet extraordinaire de l'Union Africaine

-

le

ne pourront pas avoir lieu,

alors qu’un engagement politique fort en
faveur de la cause de l’eau et la préservation de cette ressource vitale sont pourtant indispensables,
privant ainsi le Forum d’une composante politique majeure,

et sachant que la dernière - et unique - conférence intergouvernementale des Nations Unies sur l'eau remonte
à 1977.

Par ailleurs, tout en saluant la volonté et l’engagement du pays hôte en faveur d’une forte participation de la
société civile, nous regrettons que certains obstacles comme la mise en œuvre tardive d’un mécanisme de
soutien financier des déplacements,

tout comme l’importance des frais d’inscription,

aient pu limiter la

participation au Forum du plus grand nombre .

Nous souhaitons cependant saluer et féliciter la détermination des organisateurs de vouloir doter le Forum d’un

Espace Jeunesse qui sera un espace d’échange et d’apprentissage, mais qui malheureusement ne pourra pas
se positionner comme un lieu de rencontre politique de haut niveau alors que la cause vitale de l’eau ne
pourra trouver ses solutions dans que dans des actions et des décisions partagées à tous les niveaux.

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 et des décisions concrètes urgentes.
Les organisations de l’« Effet Papillon », coalition mondiale qui rassemble 140 organisations 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,
Des engagements financiers forts et transparents
Un cadre multilatéral renouvelé

Ces demandes sont déclinées en propositions concrètes à l’attention des États et de la communauté
internationale. Elles ont été élaborées suite à un processus de plaidoyer lancé en mars 2021 et ayant mobilisé

plus de 200 représentants de la société civile internationale du secteur de l’eau, sur les 5 continents.

POUR ALLER PLUS LOIN
L' appel de l’Effet Papillon pour un sursaut mondial face à la crise de l’eau, ici :
http://www.effetpapillon.org/fr/nos-demandes-politiques

CONTACT
Anne-Catherine Mercuri, Secrétariat International de l'Eau (Effet papillon) : amercuri@see-swe.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 (UN-Water, 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. (IPCC special report on the impacts of global warming of 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)

L'Effet Papillon (« Butterfly Effect » - BE)

est une coalition plus de 140 OSC/ONG internationales et locales

qui plaide pour des solutions locales efficaces ayant un impact durable sur l'amélioration de l'accès à l'eau et
à l'assainissement et sur la gestion des ressources en eau.
Secrétariat assuré par le Secrétariat International de l'Eau (SIE)

butterflyeffectcoalition@gmail.com

@ButterflyEffectNgoCoalition

www.effetpapillon.org/en/

@BEffectCoal

