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 “Water Action Day” inscrit dans le “Global Climate Action 
Agenda” 

 Date : 09 novembre 2016 

 Facilitateurs 

 Ministère délégué Chargé de l’Eau, Royaume du Maroc 

 Conseil Mondial de l’Eau 

 Réseau International des Organismes de Bassins 
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 Présentation du « Livre Bleu sur l’Eau et le Climat » 

 Panel 1 - Présentation de l’Initiative « Water for Africa » 

 Panel 2 - Présentation de nouvelles initiatives :  

 Réseau International des Parlementaires de l’Eau 

 Coalition Delta 

 Panel 3 - Avancement des initiatives lancées lors de la COP21 

 Pacte de Paris 

 Business Alliance for Water and Climate 

 Megacities Alliance for Water and Climate 

 #ClimateIsWater 
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 Thématique 1 - Eau et développement durable : Gestion de l’eau, 
gouvernance des eaux transfrontalières, mise en œuvre des ODD, 
planification et gestion des infrastructures hydrauliques 

 Thématique 2 - Eau et développement socio-économique : 
Politique eau pour exigences d'hygiène et de santé et promotion de 
l’accès à l'éducation, convergence des politiques eau et agriculture , 
équilibre entre stratégies eau et énergie 

 Thématique 3 - Mécanismes financiers pour atteindre les 
objectifs liés à l’adaptation et l’atténuation : Mécanismes adaptés, 
meilleure intégration dans les décisions de financement des autres 
secteurs 

 Thématique 4 - Amélioration des connaissances, de la 
coopération et renforcement des capacités : Rôle de la société 
civile, stratégies de gestion pour améliorer l'accès et le partage des 
connaissances, mécanismes pour développer et renforcer les capacités 
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 Politiques et stratégies 

 Création des synergies et une cohérence des Agendas Climat et Eau 
où le rôle de l'eau dans la mise en œuvre des NDC peut être traité 
de manière adéquate 

 Mise en œuvre d’un plan d'action prioritaire en matière d'eau pour 
la résilience climatique, qui comprend le renforcement des 
connaissances sur l'eau et la mise en œuvre de mécanismes 
financiers et de suivi appropriés 

 Mise en œuvre du concept d'une alliance à cinq doigts entre l'eau, 
l'énergie, l'alimentation, la santé et l'éducation comme essence 
social pour la résilience 
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 Extension des services d'accès à l'eau et d'assainissement en 
Afrique 

 Mobilisation de la communauté internationale à travers l'initiative 
«Water for Africa» 

 Définition des actions prioritaires qui contribueront à améliorer la 
gestion des ressources en eau et à la réalisation des ODD 
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 Gouvernance et Gestion 

 Mise en place des mesures d’adaptation au niveau des bassins 
hydrographiques et des villes 

 Engagement, à tous les niveaux, des différents acteurs dans des 
actions concrètes pour le développement, la gestion et la 
préservation des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques  

 Renforcement de la gouvernance résiliente de l'eau et promotion 
d’une gestion de l’eau participative, inclusive, intégrée et 
écologique 
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 A court terme (2017) 

 Confirmer le « Water Action Day » dans le « GCAA » de la COP23 et 
créer un espace de dialogue multilatéral pour la communauté de 
l'eau pour préparer cette journée 

 Appuyer les pays, en particulier en Afrique, à intégrer des 
programmes d'eau ambitieux, crédibles et robustes dans leurs NDC 
aussi bien pour l'atténuation que pour l'adaptation 

 Créer un hub pour l'eau et de l'énergie pour aider les pays en 
développement, en particulier les pays africains dans la préparation 
de projets 

 Lancer deux projets pilotes relatifs aux systèmes nationaux 
d'information sur l'eau 

 Etablir des dialogues multipartites dans des bassins 
hydrographiques pilotes afin d'identifier les défis liés à l'eau et les 
opportunités de collaboration entre les acteurs locaux 
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 A moyen terme (2020) 

 Elaborer et mettre en œuvre un plan d'action prioritaire pour la 
résilience face au climat, assorti de mécanismes financiers 
spécifiques et de suivi des engagements 

 Mettre en place un mécanisme de suivi permettant d'évaluer les 
progrès réalisés en matière d'eau et de changement climatique 
avec un bilan annuel présenté pendant chaque COP 

 Définir et mettre en œuvre un plan d'action prioritaire afin 
d'améliorer les services d'accès à l'eau et d'assainissement 
principalement en Afrique 

 Promouvoir l'expertise et les échanges de connaissances sur les 
infrastructures hydrauliques pour faire face aux impacts du 
changement climatique 
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E.mail : charaf.elhebil@yahoo.fr 
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