Water, Peace & Security

Eau, Paix
& Sécurité
Le partenariat Eau, Paix et Sécurité est une
collaboration soutenue par le Ministère
Néerlandais des Affaires Etrangères.
Les partenaires actuels sont: IHE Delft
(responsable), World Resources Institute,
Deltares, The Hague Centre for Strategic
Studies, Wetlands International, International
Alert. Le consortium collabore avec un
nombre croissant d’instituts, tels que:
Oregon State University, le Pacifc Institute
et New America.

POUR PLUS D’INFORMATIONS:
Nous contacter via:
info@waterpeacesecurity.org

Comprendre ~ Mobiliser ~ Apprendre ~ Dialoguer ~ Agir!

L’insécurité en eau est en augmentation dans le monde. 36% de la population
mondiale vit dans des régions où l’eau est rare. En moyenne, les sécheresses
touchent plus de 50 millions de personnes chaque année et causent plus de 5
milliards de dollars de dégâts. Ces chiffres devraient augmenter en raison de
la croissance démographique, de l’urbanisation rapide et de la croissance de
la demande économique en eau. Le changement climatique intensifie encore
ces pressions dans de nombreuses régions. Dans la plupart des cas ces
menaces ne résultent pas uniquement de la variabilité météorologique, mais
sont également liées à des problèmes de gestion de l’eau et de
gouvernance. Cette dynamique rend les sociétés plus vulnérables à la pénurie
en eau à court terme et aux sécheresses à long terme, tout en affectant
directement les économies locales et les relations sociales.
La crise croissante de l’eau menace de plus en plus les moyens
de subsistance, l’agriculture, la sécurité énergétique et les
économies locales et nationales. Cela a des conséquences
sur la sécurité de communautés, de pays et de régions
entières, jusqu’à l’échelle mondiale. Des organisations telles
que les Nations Unies, le Forum Economique Mondial et le
Panel mondial de haut niveau sur l’eau et la paix ont donc
ajouté leur voix à ces préoccupations et ont appelé à
s’attaquer aux liens entre l’eau (pénurie), les conflits
et la sécurité humaine et politique.
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COMPRENDRE
Le WPS génère une compréhension des risques de menaces à la sécurité liées à
l’eau en créant des modèles novateurs à partir de données globales, de connaissances
locales et d’images satellitaires. Cela crée des informations importantes pour les
décideurs, y compris des signaux d’alerte précoce et des outils d’aide à la décision
indiquant où et quand les risques augmentent et comment ils peuvent être traités.

MOBILISER
Ces informations aident les décideurs, y compris les politiques, les communautés
et le secteur privé, à agir. L’équipe WPS contribue à cela en s’adressant à des
publics 3D (Diplomates, experts en Défense et Développement) ainsi qu’aux autres
gouvernements nationaux et aux parties prenantes dans les pays touchés et au-delà.

APPRENDRE
La formation et le développement des capacités sont fournis pour aider les pays et
diverses parties prenantes à atténuer les crises actuelles et futures, tout en évitant les
conflits et les migrations potentiellement déstabilisateurs, de manière bien informée.

DIALOGUER
En réponse, le partenariat Eau, Paix et Sécurité (Water,
Peace and Security, ou WPS en Anglais) conçoit des
outils et des services innovants permettant d’identifier
les risques de sécurité liés au manque d’eau. Ces outils
et services montrent les variations de disponibilité
d’eau à court terme et leurs impacts sur les sociétés,
et les lient à des facteurs tant hydrologiques que
sociaux, économiques et politiques. Sur la base de ces
informations, des actions fondées sur des données
factuelles peuvent être déclenchées pour prévenir ou
atténuer les risques liés à la sécurité des personnes.
Le partenariat WPS favorisera cela à travers des
actions de sensibilisation, de développant de
capacités et en soutenant le dialogue.

Les informations et la compréhension générées par WPS sont utilisées pour réunir les
parties prenantes aux niveaux international, national et sous-national. Cela contribue
à atténuer les tensions et à ouvrir la voie à des solutions convenues et éclairées.

AGIR
Ces outils et approches permettent aux décideurs, aux communautés et aux
investisseurs d’AGIR de manière ponctuelle et adéquate face aux menaces
sécuritaires liées à l’eau.

