Favoriser le
développement durable
grâce à une meilleure
gestion de l’eau

Le Programme de soutien
à l’ODD 6 GIRE

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) est la principale
autorité mondiale en matière d’environnement. L’organisation définit le programme
environnemental mondial, favorise la mise en œuvre cohérente de la dimension
environnementale du développement durable au sein du système des Nations
Unies et sert de défenseur de l’environnement mondial.

Le Centre PNUE-DHI sur l’eau et l’environnement est un centre d’expertise du PNUE,
dédié à l’amélioration de la gestion, du développement et de l’utilisation des
ressources en eau douce depuis le niveau local jusqu’au niveau mondial.
Cap-Net est le réseau mondial du PNUD pour le renforcement des capacités en
gestion durable de l’eau dans le cadre du Programme d’Appui à la Gouvernance
Mondiale de l’Eau et des Océans.
La vision du Partenariat mondial de l’eau (Global Water Partnership, GWP) est celle
d’un monde où la sécurité en eau est assurée. Notre mission est de faire progresser
la gouvernance et la gestion des ressources en eau pour un développement durable
et équitable.

ENJEUX

D’ici à 2050, la rareté de l’eau pourrait toucher plus de 5 milliards de personnes et ainsi menacer 45 %
de l’économie mondiale. La crise de l’eau nuit entre autres à la santé, à la sécurité alimentaire, à la qualité de
l’air, de l’eau et des sols, au niveau de vie, à la croissance économique, à la biodiversité et au climat. Tous ces
champs d’action font partie des Objectifs de développement durable (ODD) que le monde entier s’est promis
d’atteindre à l’horizon 2030. Et pour faire face aux enjeux actuels du développement durable, il est primordial
de gérer les ressources en eau de manière intégrée.
Or, la mise en œuvre de l’indicateur ODD 6.5.1 (Degré de la gestion intégrée des ressources en eau, GIRE)
s’élevait à seulement 49 % en 2017 à l’échelle mondiale, et 60 % des pays se trouvaient a priori dans l’incapacité
d’atteindre pleinement cet objectif en 2030. La conclusion est sans appel : il faut ACCÉLÉRER LES PROGRÈS.
La mise en œuvre moyenne à l’échelle mondiale des quatre dimensions principales de la GIRE
Source: Programme des Nations Unies
pour l’environnement (2018)
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PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ODD 6 GIRE
Le Programme de soutien à l’ODD 6 GIRE aide les gouvernements à concevoir et mettre en
œuvre des solutions pilotées par les pays pour l’indicateur 6.5.1 des ODD, axé sur la GIRE,
dans le but d’accélérer les progrès vers les ODD dédiés à l’eau et d’autres objectifs, en lien
avec les priorités nationales.
Sous la direction du programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et la
coordination du Partenariat mondial de l’eau (GWP, Global Water Partnership), en étroite
collaboration avec le Centre PNUE-DHI et Cap-Net, le Programme de soutien réunit un
ensemble unique de partenaires représentant les gouvernements, la société civile, le
monde universitaire et le secteur privé, en phase avec l’ODD 17 – Partenariats pour la
réalisation des objectifs.

Le Programme de
soutien s’articule autour
de trois étapes :

IDENTIFICATION
DES DÉFIS

FORMULATION
DE RÉPONSES

MISE EN ŒUVRE DE
SOLUTIONS

ÉTAPE

IDENTIFICATION DES ENJEUX

L’Étape 1 vise à renforcer les cadres nationaux de suivi et d’information sur l’ODD 6.5
dédié à la GIRE, en identifiant les points critiques qui freinent la GIRE au niveau
national. Pour ce faire, les gouvernements réalisent tous les trois ans une enquête
sur l’indicateur ODD 6.5.1. Publiée par le PNUE en tant qu’agence dépositaire, cette
enquête permet aux pays de regrouper les perspectives représentant l’ensemble des
enjeux et des opportunités liés à l’eau afin d’évaluer la mise en œuvre de la GIRE
dans un environnement multipartite.

ÉTAPE

FORMULATION DE RÉPONSES
Après l’identification des principaux enjeux nationaux en lien avec la GIRE, l’Étape 2
facilite une démarche multipartite et dirigée par le gouvernement pour formuler
et hiérarchiser des réponses pertinentes. Un plan d’action et une feuille de route
sont donc créés pour guider de manière systématique la mise en œuvre de solutions
en fonction des priorités nationales relatives à la GIRE.
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ÉTAPE

MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS
Dans le cadre de l’Étape 3, le Programme de soutien aide les pays à mettre en œuvre
les solutions pour la GIRE afin d’atteindre l’ODD 6 et d’autres objectifs en lien avec
l’eau, grâce à des actions qui permettront aux pays d’avancer de manière notable
vers leurs ODD, et qui constituent un portefeuille d’investissements attrayant
dans le domaine de la sécurité de l’eau.

LES PROGRÈS
ACCOMPLIS
À CE JOUR
Le Programme de soutien a aidé plus de
70 pays à évaluer leurs avancées sur la
GIRE, rassemblant ainsi plus de 3 000
acteurs pour identi ier environ 150 actions
concrètes pour la GIRE dans 10 pays.

70+
PAYS

3K

ACTEURS

150+
ACTIONS

D’ici à 2025, nous prévoyons de soutenir la création de plans d’action pour la
GIRE dans 40 pays minimum et de développer des systèmes de financement
dans l’optique de déployer des solutions GIRE dans le monde entier.

VOUS POUVEZ VOUS IMPLIQUER

Pour découvrir comment contribuer au Programme de soutien, rendez-vous sur
www.gwp.org/en/sdg6support/ ou écrivez à l’adresse sdg6iwrmsp@gwp.org.
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