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Poursoutenir
unObjectif
dédiéàl’Eau

TheGlobalWaterPartnership'svisionisawatersecureworld.
 La Vision du Partenariat Mondial de l'Eau est un monde dans lequel la sécurité en eau est assurée.  Notre mission est de 
faire progresser la gouvernance et la gestion des ressources en eau en vue d'un développement durable et équitable.

#watergoal

Cette année, les pays vont négocier un ensemble 
d’Objectifs de Développement Durable  (ODD) dans le 
cadre du programme de développement post-2015 des 
Nations Unies.  Il est important que l’eau soit inscrite 
comme une priorité dans ce programme afin de répondre 
à la crise mondiale de l’eau. Un appui au niveau national 
pour un objectif relatif à l’eau est essentiel pendant que 
les négociations sont en cours.

UnAppelàl’Action

•    L’Eau sur la table des ODD: Un objectif central 
consacré  à l’eau dans le programme de développe-
ment post-2015 va se focaliser  sur les efforts faits 
autour de la crise mondiale de l’eau.  Sans cette 
consécration,  les problèmes de l’eau risquent d’être 
mis à l’écart par la communauté mondiale  dans la 
prochaine phase de l’effort de développement mena-
çant les progrès d’autres efforts du développement 
humain durable.

•Un appui continu au niveau national est essentiel: Bien 
que les recommandations soutenues par les Nations 
Unies pour l’après 2015 inclus un objectif central 
consacré à l’eau, les pays continuent de négocier tout 
au long de cette année. C’est le moment crucial pour 
les dirigeants des pays et les gouvernements de faire 
ressortir l’importance de l’eau dans le développement 
économique et social de leurs pays  et exprimer leur 
soutien pour un objectif consacré à l’eau.

•Des partenariats renforcés sont nécessaires: Les parte-
nariats seront l’un des moyens de mise en œuvre 
nécessaire à la réalisation  des objectifs et des cibles  
des ODD convenus. En ce qui concerne l’eau, les 
partenariats sont cruciaux puisque l’eau est transver-
sale à plusieurs niveaux d’autorité, de disciplines et 
des groupes d’intérêts.  Comme des décisions nation-
ales de développement sont en cours, les acteurs de 
l’eau  doivent toujours être des partenaires de poids 
sur la table de discussion.

Pourquoi un ODD consacré à l’eau

Malgré les progrès réalisés dans les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD), plus de 700 millions de 
personnes n’ont toujours pas accès une source d’eau amé-
liorée; et 2,5 milliards de personnes n’ont pas d’accès à 
un assainissement de base. Les dirigeants doivent recon-
naitre que la réalisation des progrès  pour un accès 
durable à une eau potable  et à l’assainissement n’est pas 
suffisante pour une sécurité en eau renforcée.

•La pénurie de l’eau affecte 2,8 milliards de personnes à 

travers le monde, sur tous les continents.
•À l’échelle mondiale, les crises de l’eau ont été réperto-

riées comme un risque mondial majeur par le Forum 
économique mondial pendant 4 années consécutives. 

•Sur les 2,5 trillions de dollars US de pertes économiques 
dues aux catastrophes  jusqu’ici dans ce siècle, 70% sont 
liées à l’eau.

L’eau est considérée comme un élément clé et un poten-
tiel  facteur limitant pour nos objectifs dans les domaines 
de l’énergie, de l’eau, du développement économique et 
de l’aménagement urbain. Toute ambition dans le 
domaine de la sécurité alimentaire et énergétique nécess-
ite des quantités croissantes d’eau.
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Un objectif central consacré à l’eau dans le programme  de dével-
oppement post-2015  devra mettre l’accent sur les efforts au plan 
mondial autour de cette crise de l’eau. Sans cette consécration,  
les problèmes de l’eau risquent d’être mis à l’écart par la commu-
nauté mondiale  dans la prochaine phase de l’effort de développe-
ment, ce qui constitue une menace pour les progrès d’autres 
efforts de développement humain durable,  de notre 
environnement et de nos économies.

Un objectif consacré à l’eau

En 2014, l’Assemblée Générale des Nations Unies a approuvé 17 
objectifs pour servir de base à des négociations intergouverne-
mentales pour un nouveau programme de développement post-
2015, y compris un objectif relatif à l’eau comme suit:
Objectif 6.  Assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau 
et l’assainissement pour tous
Des objectifs ont également été proposés pour des domaines 
directement liés à la gestion de l’eau, y compris la pauvreté, la 
santé, l’alimentation, l’énergie, le genre, les villes et les écosys-
tèmes.

Participation multi-acteurs

Tout au long des années 2013 et 2014, le Partenariat Mondial de 
l’Eau a facilité une série de consultations nationales autour d’un 
objectif consacré à l’eau. Ces consultations ont rassemblé des 
milliers de participants de plus de 30 pays, avec une large partici-
pation des secteurs de l’environnement, de l’agriculture, de la 
planification et des infrastructures, y compris des représentants 
politiques, des responsables gouvernementaux et des délégués du 
secteur privé et de la société civile.
Il est ressorti de ces consultations des parties prenantes:
•  Un large consensus que l’objectif consacré à l’eau est fonda-

mental dans le programme de développement post-2015;
•   Un soutien fort pour des cibles détaillées et interdépendantes 

pour promouvoir des approches intégrées de gestion de l’eau; 
et une,

Chronogramme

Endécembre2014,uncalendrierpourdesdiscussionssurleprogrammededéveloppementpost-2015aétépubliéavec
l’engagementdespaysquecesnégociationsintergouvernementalesseronttoujoursouvertes,transparentesetinclusives.
Lesrencontrescléscomprennent:
• 17-20février2015-Déclaration
• 23-27mars2015–Objectifsetciblesdedéveloppementdurable
• 22-25juin2015-Déclaration
• 20-24juillet2015et27-31juillet2015Finalisationdudocumentaveclesrésultats

L’approbationdesnouveauxobjectifsdedéveloppementdurableparlesdirigeantsdumondeestattenduelorsdela70e
sessiondel’AssembléeGénéraledesNationsUniesen2015.

•   Préférence claire pour la flexibilité pour fixer les cibles 
nationales,  soutenus par des définitions claires des termes et 
indicateurs.

 
C’est le moment…

C’est maintenant le moment pour les gouvernements de mettre 
en avant l’importance de l’eau pour le développement 
économique et social de leur pays et exprimer leur soutien à un 
objectif central consacré à l’eau.
 
Le Partenariat Mondial de l’Eau encourage les dirigeants des pays 
à soutenir l’objectif mondial consacré à l’eau, et nous sommes 
prêts à soutenir les pays dans la mise en œuvre des Objectifs et 
cibles de Développement Durable.


