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L’Eau, le climat et le développement

Les chefs d’États et de gouvernement de l’Union africaine ont adopté à Sharm el Sheikh la
déclaration sur l’eau et l’assainissement en juillet 2008, en mettant l’accent sur leur priorité
politique pour l'eau et l'assainissement. La Déclaration engage les pays à adopter des mesures
d'adaptation visant à améliorer la résilience des pays face à la menace croissante du
changement climatique et la variabilité des ressources en eau.

En novembre 2010, au cours de la 3ème Semaine africaine de l’eau, la session extra-ordinaire
du Conseil Africain des Ministres Chargés de l’eau (AMCOW) a adopté une décision
recommandant le Partenariat mondial de l’eau (PME) et les partenaires de mettre en œuvre le
Programme Eau, Climat et Développement. (PECD). Le programme prend en charge la mise
en œuvre des engagements du changement climatique dans la Déclaration de Charm el-Cheikh
et fait partie du programme de travail de l’ALCOW..

Le Programme Eau, Climat et Développement vise à intégrer la sécurité de l'eau et la
résistance aux chocs climatiques dans les processus de la planification du développement, à
renforcer la capacité d’adaptation face aux changements climatiques et à aider les pays à
s'adapter à un nouveau régime climatique grâce à des investissements accrus dans la sécurité
de l'eau.

L'adaptation au changement climatique converge vers l'objectif de sécuriser l'eau pour tous:
mettre en valeur le potentiel social et productif de l'eau et limiter sa force destructrice. La
sécurité de l’eau fournit une orientation pour une adaptation et un cadre d’action.

La résilience future de l’être humain aux impacts liés au changement climatique, dépend de la
réussite des interventions au niveau de la gestion des eaux.
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Le but de ce programme est de promouvoir l'eau comme un élément clé du développement
durable au niveau régional et national et de contribuer à l'adaptation au changement climatique
pour la croissance économique et la sécurité humaine.

Les objectifs du programme sont d’appuyer les pays à:

•
intégrer la sécurité de l'eau et les capacités d’adaptation face aux changements
climatiques dans les processus de planification du développement

•
développer des partenariats et la capacité des institutions et parties prenantes pour
renforcer les capacités d’adaptation face aux changements climatiques par une meilleure
gestion de l'eau

•
le développement des stratégies de financement et d’investissement "aucun regret"
pour la sécurité de l'eau et l'adaptation au changement climatique
Pour plus d'informations http://www.gwp.org//WACDEP
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