Election présidentielle : candidats,
engagezvous pour l’eau !
Par , le 22/3/2017 à 07h51
Sandra Metayer, coordinatrice de la Coalition Eau, interpelle les candidats à l’élection présidentielle à l’occasion
de la Journée Mondiale de l’Eau de ce 22 mars.
La Coalition Eau regroupe les principales ONG françaises engagées pour promouvoir un accès à l’eau et à
l’assainissement pérenne pour tous, tout en préservant les ressources en eau.

À un mois du premier tour de l’élection présidentielle, l’actualité politique risque fort d’éclipser la Journée Mondiale de
l’Eau, le 22 mars. Pourtant, l’eau, enjeu global majeur, a toute sa place au cœur du débat public. Fautil le rappeler :
L’eau est un droit humain, l’eau est un bien commun. Elle irrigue tous les aspects de notre existence : sans eau, pas de
santé, pas de nourriture, pas d’environnement, pas d’économie… pas de vie.

Deuxième cause de mortalité infantile
Malgré la reconnaissance, en 2010, de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement comme un droit fondamental par les
Nations unies, 1,8 milliard de personnes consomment aujourd’hui une eau contaminée. Un danger sanitaire qui engendre
le décès d’environ 1 000 enfants chaque jour, selon un récent rapport de l’OMS. Les maladies diarrhéiques liées à une eau
insalubre et à un assainissement inadéquat sont la 2e cause de mortalité infantile. Dans de nombreux pays, des millions de
gens sont privés de l’essentiel : boire une eau saine, se soigner, s’instruire, produire, vivre dans la dignité.
La situation en France n’est pas exempte de défis : Ménages en difficulté économique, personnes sans domicile fixe, gens
du voyage, demandeurs du droit d’asile ou réfugiés… des centaines de milliers de personnes sont privées d’un accès

physique ou adéquat à l’eau potable et à l’assainissement. Les difficultés d’accès à ces services essentiels sont également une
réalité quotidienne en France d’Outremer, en témoigne la crise de l’eau que traverse Mayotte.
Nos ressources en eau font face à des pressions fortes : pollutions, croissance démographique, urbanisation, changement
climatique… 40 % de la population mondiale pourrait être confrontée à des pénuries d’eau d’ici 2050 selon l’OCDE. Le
cap de l’urgence est déjà franchi en Afrique de l’Est où 20 millions de personnes, frappées depuis plusieurs mois par la
sécheresse, ont besoin d’une aide humanitaire pour éviter maladies, famines et conflits.

Une urgence humanitaire et sociale
Les candidats à l’élection présidentielle ne peuvent ignorer l’urgence humanitaire et sociale de l’accès à l’eau et à
l’assainissement pour tous.
La France doit faire preuve d’une volonté politique forte et contribuer plus efficacement à ce combat. Les citoyens français
ont particulièrement à cœur cet enjeu : un sondage IFOP pour l’Agence Française de Développement (2015) révèle que
98 % des Français font de l’eau potable et de l’assainissement une priorité de l’Aide Publique au Développement.
La France porte également la responsabilité d’appliquer les engagements internationaux pris dans le cadre des Nations
unies : En 2010, elle a reconnu l’accès à l’eau potable comme un droit fondamental. En 2015, elle a signé l’Accord de Paris
sur le Climat et a adopté l’Agenda 2030 du Développement Durable, lequel prévoit l’accès universel et durable à l’eau
potable et à l’assainissement d’ici à 2030.

5 propositions
C’est pourquoi, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’eau, les associations membres de la Coalition Eau adressent 5
propositions aux candidats à l’élection présidentielle :
– faire du droit humain à l’eau et à l’assainissement une réalité pour tous ;
– rehausser l’ambition de la politique de développement dans ce domaine ;
 faire de l’adaptation au changement climatique une priorité de la politique extérieure ;
 prévenir et répondre aux crises humanitaires
 et, enfin, renforcer la gouvernance mondiale et la concertation avec la société civile autour de l’eau.
Candidats, candidates, vos choix en la matière seront décisifs pour répondre dès à présent à l’exigence politique, sociale et
environnementale que représente l’accès à l’eau. La France, 5e puissance économique mondiale, doit relever le défi de l’eau
et de l’assainissement pour tous !
Sandra Metayer, Coordinatrice de la Coalition Eau
La Coalition Eau regroupe les principales ONG françaises engagées pour promouvoir un accès à l’eau et à l’assainissement
pérenne pour tous, tout en préservant les ressources en eau.
Sont membres : ACAD ∙ Action contre la Faim ∙ ADEDE ∙ BlueEnergy ∙ Coopération Atlantique Guinée 44 ∙ CORAIL ∙ CRID ∙
4D ∙ East ∙ Eau et Vie ∙ Eau Sans Frontières International ∙ Eau Vive ∙ GRDR ∙ Green Cross International ∙ Gret ∙ Hydraulique
Sans Frontières ∙ IDO ∙ Intersolidar ∙ Ingénieurs Sans Frontières ∙ Initiative Développement ∙ Kynarou ∙ Morija ∙ Réseau Foi et
Justice Afrique Europe ∙ Secours Catholique  Caritas France ∙ Secours Islamique France ∙ Solidarité Eau Europe ∙ Solidarités
International ∙ Toilettes du Monde ∙ WECF
La pollution de l’environnement entraîne 1,7 million de décès d’enfants par an
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