
Le partenariat mondial de l’eau est un réseau de 13 partenariats régionaux de l'eau, 85 Partenariats Nationaux de 
l'Eau, et de plus de 3 000 partenaires situés dans 172 pays. Notre vision est un monde où il y a la sécurité en eau 

 

 

 
 NOTE D’INFORMATION 

 
Partenariat mondial de 
l’eau : 

Un atout mondial majeur 
 
 

 
 
Ce document décrit le rôle stratégique du 
Partenariat mondial de l’eau (GWP) dans 
l'Agenda 2030 pour le développement durable. 

 
GWP contribue dans les pays à la réalisation du 
développement humain, environnemental, et 
économique durable en facilitant la mise en 
œuvre des objectifs et cibles de développement 
durable (ODD) liés à l’eau, en utilisant 
l'avantage comparatif d'un réseau de terrain 
multi-acteurs et de 20 ans de connaissances et 
d'expérience dans les approches partenariales 
intégrées multi-niveaux. 

 

Le défi 
Les gens, les économies et les écosystèmes dépendent 
de l'eau. Pourtant, l'eau est souvent considérée 
comme un acquis, surexploitée, maltraitée, et mal 
gérée. La façon dont nous utilisons et gérons l'eau ne 
permet pas à une grande partie de la population 
mondiale d’y avoir accès, et menace l'intégrité des 
écosystèmes qui sont vitaux pour une planète en 
bonne santé. 
 
L’insécurité en eau maintient des millions de gens dans 
la pauvreté; elle entrave le développement humain et 
constitue un frein à la croissance économique. La 
croissance démographique, la croissance économique, 
l'urbanisation, les conflits et le changement climatique 
rendent l’insécurité en eau plus grave encore. Ces 
tendances augmentent la concurrence pour l'eau et 
fragilisent les ressources en eau, tout comme l'eau 

présente des risques pour la croissance et la société 
si elle n’est pas gérée de façon durable. 

 
 

 
L'Agenda 2030 pour le développement durable adopté 
par 193 pays à l'Assemblée générale de l'ONU en 
Septembre 2015 reconnaît ces tendances et appelle à 
un "engagement et à un partenariat de toute la 
société» pour relever les défis de développement 
d'une manière renouvelée et inclusive, avec l'intention 
de "ne laisser personne de côté." 17 Objectifs de 
Développement Durable et 169 cibles constituent la 
base de l’Agenda 2030. Les ODD sont ambitieux, et 
reliés entre eux: pour avoir une chance de succès, ils 
nécessitent des approches adaptées et une action 
concertée. 
 
La réduction de la pauvreté et la croissance ne sont 
pas possibles sans bonnes gouvernance et gestion de 
l'eau. L’Objectif de Développement Durable n ° 6 - 
"Assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau 
et l'assainissement pour tous» - concerne directement 
le GWP. Cet objectif de l'eau est inextricablement lié 
avec et interdépendant de la plupart des autres 
objectifs, y compris la réduction de la pauvreté, 
l'égalité des sexes, le climat, l’alimentation, l'énergie, 
la santé, les villes et les écosystèmes. 
 
L’ODD 6 prévoit d’assurer un soutien politique de haut 
niveau à l’approche intégrée de la sécurité en eau. 
La cible 6.5 est le dénominateur commun des partenaires 
du GWP dans leur diversité : «D’ici à 2030, mettre en 
œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous 
les niveaux, y compris au moyen de la coopération 
transfrontière selon qu’il convient » 
La base de l’approche de la Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau (GIRE) que le GWP a aidé à ancrer 
dans le processus d'élaboration des politiques dans le 
monde entier est la nécessité de gérer des compromis 
et d'établir la 
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coopération fondée sur une répartition équitable et efficace 
des ressources en eau. Une gouvernance inclusive de l'eau  est 
un élément essentiel qui relie plusieurs cibles au sein de 
l'Objectif 6, ainsi que d'autres objectifs et cibles pertinents, en 

particulier à l'Objectif 17, Moyens de Mise en Œuvre. 
 

Ce que nous sommes 
GWP a initié l'approche intégrée comme un moyen de 
parvenir à un monde où la sécurité en eau est assurée. 
Telle est la vision du GWP indiquée dans notre stratégie 
«à l’horizon 2020» et reflétée dans notre mission qui est 
de "faire progresser la gouvernance et la gestion des 
ressources en eau en vue d’un développement durable et 
équitable." 

 
Un réseau avec un but 
Le GWP est un réseau mondial à but non lucratif avec 
un partenariat diversifié de 3000 organisations de 178 
pays comprenant les gouvernements, le secteur privé, 
et des groupes de la société civile. Il est structuré 
autour de 13 partenariats régionaux et 85 partenariats 
nationaux de l'eau qui sont des plates-formes 
politiquement neutres pour le dialogue sur les 
politiques et le développement bottom-up de plans et 
de programmes d’actions. Le GWP pratique la diversité 
et l'inclusion et facilite la participation équitable des 
femmes et des jeunes; il permet aux communautés de 
faire entendre leur voix et favorise l'intégrité, la 
redevabilité et la transparence. Le GWP ne défend pas 
d'intérêts particuliers et n’est pas une société 
commerciale. 

 
Une organisation à structure légère, transparente et 
redevable. Le réseau GWP est soutenu par une 
organisation intergouvernementale (GWPO) basée à 
Stockholm. Un comité de pilotage avec de fortes 
représentations régionales agit comme l'organe exécutif 
du GWPO pour guider le travail du Réseau et 
l'Organisation intergouvernementale. Le comité de 
pilotage est appuyé par un secrétariat léger et efficace, 
et un comité technique mondial qui analyse des 
connaissances pour éclairer l'élaboration des politiques 
mondiales et nationales. La structure du GWP mobilise et 
rend compte des fonds et des soutiens en nature. 
 

Ce que nous faisons 
Le GWP contribue à créer un environnement propice à 
une approche intégrée: un engagement politique de 
haut niveau, des politiques fondées sur des preuves et 
de solides partenaires de différentes catégories 
d’acteurs. À cet effet, le GWP a trois objectifs 

Un partenariat avec des capacités 
distinctes 

  Un réseau flexible et inclusif qui 

fonctionne à plusieurs niveaux, cultive 

la confiance et le renforcement des 

capacités humaines et 

institutionnelles; 

 Un lien entre les gouvernements et les 

citoyens, en fournissant un moyen de 

concertation et de collaboration avec 

les parties prenantes de nombreux 

groupes d’intérêt et secteurs; 

 Un forum mondial de politique 

publique pour la prise de décision 

fondée sur des preuves pour la gestion  

intégrée et la gouvernance des 

ressources en eau; 

 Une communauté de pratique en 

évolution permanente et une base de 

connaissances pour des approches 

intégrées qui permettent de surmonter 

la complexité dans la gestion de l'eau, 

d’équilibrer le développement 

économique et social tout en 

préservant l'environnement; 

 Un leader mondial  de réflexions fiables, 

indépendantes et innovantes. 

 
 
 
stratégiques interdépendants: l’Objectif 1 (Catalyser le 
changement dans les politiques et les pratiques) et 
l’Objectif 2 (Générer et communiquer des 
connaissances), qui dépendent de l'Objectif 3 
(Renforcer les partenariats). Les stratégies relatives aux 
problématiques de genre et de la jeunesse de GWP sont 
transversaux à ces objectifs afin d'assurer une 
participation égale des femmes et la coopération 
intergénérationnelle. Les partenariats du GWP diffusent 
les connaissances pour aider les pays à élaborer et 
mettre en œuvre des politiques comme fondement 
pour les investissements. La poursuite de ces objectifs 
nous conduit à réaliser les activités générales suivantes: 
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Soutenir le développement national. Le GWP soutient 
les gouvernements et les autres parties prenantes dans 
le passage de la gestion sectorielle et centralisée de 
l'eau à une gouvernance intégrée et participative de 
l’eau à tous les niveaux. Nos plates-formes et 
programmes multi-acteurs sont un moyen de 
développer et de mettre en œuvre des politiques et 
des plans, de renforcer les mécanismes d'élaboration 
de rapports et de responsabilisation, de maximiser 
l'efficacité des institutions et d’accéder à des 
possibilités de financement. Les connaissances sont 
partagées pour améliorer les performances des 
institutions (en particulier l'apprentissage sud-sud) et 
les liens sociaux sont construits pour un engagement 
de toute la société à trouver des solutions intelligentes 
aux problèmes difficiles. L'investissement dans les liens 
sociaux, les institutions, et les informations améliore la 
gouvernance, en contribuant à la protection des 
bassins versants et aquifères transfrontaliers, et la 
durabilité des investissements lourds dans les 
infrastructures d'eau. 

 
Influencer les politiques mondiales. La gestion durable 
de l'eau exige un accord et un engagement au niveau 
international. Le GWP influence les processus 
mondiaux et régionaux à travers l'engagement avec 
des partenaires tels que le Système des Nations Unies, 
les institutions financières internationales, l'Union 
Africaine, et les commissions économiques régionales. 
Le GWP organise des dialogues à divers niveaux et 
permet à l’eau d’avoir voix au chapitre dans les fora 
mondiaux. Le GWP contribue par ses connaissances à 
développer une compréhension 
 commune parmi les  
leaders mondiaux et à porter 
plus loin les  accords sur la 
façon de résoudre les 
 crises de l'eau et prévenir 
 les risques liés à l'eau. Le 
GWP invite les pays 
partageant 
des bassins transfrontaliers 
fluviaux et d’eaux souterraines  
à établir une coopération 
fondée sur les principes de la 
GIRE, ce à quoi le GWP et ses  
partenaires locaux peuvent 
 apporter leur appui 
technique. Le Réseau du GWP 
 renforce le rôle de la société  
dans le processus de suivi et  

d’évaluation des ODD. 

Faciliter la mise en œuvre. Le GWPO n’est pas une 
agence d'exécution. Les partenaires du Réseau GWP 
peuvent être impliqués dans la mise en œuvre à travers 
des projets pilotes développés conjointement ou en 
participant à des projets de tiers. Le GWP aide son 
réseau à contribuer aux processus de planification et de 
mise en œuvre des pays à différentes échelles 
(régionale, transfrontalière, nationale, locale) et dans 
des milieux différents (urbains et ruraux). Le GWP crée 
des synergies entre les secteurs et les couches sociales 
afin que les programmes soient cohérents et durables. 
Le GWP travaille à l'appropriation locale pour renforcer 
les capacités institutionnelles afin d’arriver à des 
changements à long terme sur la façon dont l'eau est 
gérée de manière intégrée et inclusive. 

 

Nos ambitions 

Le GWP ambitionne de mettre l’eau au centre de la mise 

en œuvre de l'Agenda 2030 et des accords et cadres 

connexes;  convaincre les dirigeants des pays à différents 

niveaux que la gestion et la gouvernance intégrées des 

ressources en eau est le fondement et le ciment 

nécessaire pour atteindre la sécurité alimentaire et 

énergétique, la lutte contre la pauvreté, la stabilité sociale, 

la réduction des risques de catastrophe et la paix. Le GWP 

s’engage pour les objectifs et cibles de développement liés 

à l'eau en tant que fondement de la justice sociale, de la 

prospérité économique, et de l'intégrité de 

l'environnement; cela implique un positionnement fort 

des acteurs non étatiques dans l'architecture mondiale de 

l'eau. 
Le financement par les pays et 
l'adhésion des partenaires sur le 
terrain sont essentiels à la 
réussite. Notre engagement au 
niveau des pays se fait de 
concert avec les partenaires 
concernés par l'Agenda 2030, la 
CCNUCC, et la dimension 
institutionnelle de Sendai. En 
partenariat avec les 
investisseurs et la communauté 
des affaires, GWP aidera les 
pays à éviter les voies non 
durables, telles que le 
paradigme de «la croissance 
d'abord, le nettoyage plus tard". 

mailto:gwp@gwp.org


NOTE D’INFORMATION 

Global Water Partnership (GWP), Global Secretariat, PO Box 24177, 104 51 Stockholm, SWEDEN 
Phone: +46 (0)8 1213 8600, Email: gwp@gwp.org, Facebook.com/globalwaterpartnership, Twitter@GWPnews 

 

 

  
 

Ce qui est au cœur de notre ambition 
L'eau est avant tout un enjeu pour les peuples de sorte que la dimension humaine - en particulier pour les 
communautés pauvres et les victimes de catastrophes ou de conflits - est au cœur de notre ambition. Pour réaliser 
cette ambition, GWP: 
 

 Contribue aux processus nationaux pour la réalisation des ODD et cibles liés à l'eau.  
Des synergies avec d'autres cibles liées à l'eau, y compris la réduction des risques de catastrophes et 
l’adaptation et l’atténuation des changements climatiques, sont recherchées au profit des pauvres et des 
minorités; 

 Met à disposition des connaissances récentes et renforce les capacités pour permettre aux partenaires de 
mener des actions sur la sécurité en eau; 

 Met en œuvre des programmes de démonstration pour identifier des solutions issues des meilleures 
pratiques à déployer à grande échelle; 

 Met l’accent sur le réseau en renforçant les dimensions pays, les capacités, en veillant à la diversité et à 
l'inclusion des parties prenantes, en renforçant les cadres de redevabilité et en fournissant un soutien 
financier et en matière de gouvernance. 

 
 
 

Nous mettons la priorité là où nous pouvons 
ajouter de la valeur, et à la demande,  en 
sachant que les pays sont à différents niveaux 
sur l’échelle du développement avec des 
exigences et des capacités différentes. 
L'impact des interventions du GWP sera 
d’assurer une disponibilité des ressources en 
eau qui équilibre les besoins sociaux, 
économiques et environnementaux, en 
tenant compte des risques climatiques le long 
de la chaîne de valeur de l'eau. 
 
Avec l'Agenda 2030 en place, le monde n'a 
jamais été en aussi bonne voie pour apporter 
la paix et la prospérité à tous les peuples de la 
planète. L'agenda indique clairement qu'un 
partenariat mondial renforcé est au cœur de 
la mise en œuvre. Le GWP se met avec 
enthousiasme au service de ce partenariat 
mondial pour le développement durable, en 
s’appuyant sur ses 20 ans de savoir-faire dans 
l’aide aux pays pour mettre en œuvre les 
objectifs de développement liés à l'eau. 
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