
Principaux aspects de Objectif 2020

Stratégie 2014–2019 du Partenariat mondial de l'eau

Notre stratégie sur six ans, de 2014 jusqu'à fin 2019,
apporte une réponse novatrice aux défis émergents
auxquels est confronté notre réseau. Pour ce faire, elle
table sur nos points forts : la simplification des
procédures d'élaboration de politiques ; la promotion
des investissements dans les institutions, l'information
et l'infrastructure ; le développement et le partage de
produits de savoir ; la création de capacités
institutionnelles ; et la coopération avec les principaux
acteurs du secteur et notre réseau d'organisations
partenaires.

À propos du GWP
Le GWP est reconnu comme l'un des principaux
défenseurs dans le monde du développement et de la
gestion intégrée de l'eau, des sols et des ressources
associées, concourant à l'efficacité économique,
l'équité sociale et la viabilité environnementale – les
trois piliers du développement durable.

Fondé en 1996, le réseau du GWP compte 13
Partenariats régionaux de l'eau, 84 Partenariats
nationaux de l'eau, soit 00 organisations2 9
partenaires dans 1 pays.72

Vision : un monde où la sécurité en eau est assurée
Un monde o la sécurité en eau est assurée est vitalù
pour un avenir meilleur ; un avenir où l'eau est en

quantité suffisante pour le développement social, la
croissance durable et généralisée et les écosystèmes. Un
monde o la sécurité en eau est assurée intègre uneù
préoccupation pour la valeur intrinsèque de l'eau
associée à l'éventail complet de ses usages qui
contribuent à la survie et au bien-être humains.

Mission : faire progresser la gouvernance et la gestion
des ressources en eau en vue d'un développement
durable et équitable
Le GWP occupe une place de tout premier plan pour aider
les pays à préparer et assumer pleinement leurs projets
d'intégration des services et des ressources en eau.
Notre soutien passe de la planification à la pratique.

Continué

Le Partenariat mondial de l'eau (GWP ou Global Water Partnership) a appris de son
réseau mondial de partenariats que l'amélioration de la sécurité en eau nécessite des
politiques, des connaissances et des mesures rationnelles. Tournés vers ,Objectif 2020
nous réaffirmons la détermination qui est la nôtre de parvenir à assurer la sécurité en
eau dans le monde entier.

Nous rejoindre
Les difficultés rencontrées pour parvenir à un
monde o la sécurité en eau est assurée neù
pourront être surmontées que par la collaboration
de tous les organismes qui poursuivent le même
but. Nous vous invitons à nous rejoindre pour que
cette vision devienne réalité.
Posez votre candidature à l'adresse www.gwp.org

Nous trouver sur : www.gwp.org



Objectifs stratégiques
Objectif 1 Catalyser un changement de politiques

et de pratiques : faire progresser une
gouvernance efficace, fondée sur le

,partage d'informations, des procédures
des partenariats, des institutions
et politiques complètes qui se
renforcent mutuellement.

Objectif 2 Produire et communiquer un savoir :
développer la capacité des partenaires
à partager et communiquer un savoir
pour faire progresser la gestion et la
gouvernance de l'eau.

Objectif 3 Renforcer les partenariats : améliorer
la pérennité et l'efficacité du Réseau
du GWP en renforçant les partenariats
et les organisations partenaires afin de
catalyser le changement, d'améliorer
l'apprentissage et la viabilité financière.

Sujets thématiques
Notre nouvelle stratégie adopte une approche
thématique de la sécurité en eau. Elle soutient la mise
en œuvre du programme dans six domaines
interconnectés du développement :

� Adaptation aux changements climatiques
et sécurité en eau

� Sécurité en eau transfrontalière
� Sécurité alimentaire et en eau
� Urbanisation et sécurité en eau
� Énergie et sécurité en eau
� Écosystèmes et sécurité en eau

Cette démarche vise à intégrer les initiatives en matière
de sécurité en eau aux actions de développement dans
les six domaines. L'objectif est que le programme
d'action mondial pour le développement reflète
l'importance de la sécurité en eau pour atteindre les
objectifs de développement humain.

Questions stratégiques transversales
Égalité des sexes : nous soutenons activement le
Principe de Dublin selon lequel les femmes jouent un
rôle central pour fournir, gérer et protéger l'eau. Nous
sommes favorables à la parité des sexes de sorte
qu'aucune différence ne soit faite entre les intérêts et
les besoins des hommes et des femmes dans
l'élaboration des politiques relatives à l'eau.

Mobilisation des jeunes : nous encourageons et
soutenons l'engagement actif des jeunes et des
associations de jeunes dans des procédures et
partenariats dans le domaine de l'eau. Notre stratégie
en faveur de la jeunesse guide nos partenariats avec les
associations de jeunes et notre travail avec les jeunes
entrepreneurs et professionnels de l'eau.

Mise en œuvre de la stratégie
Parmi les mesures prises pour mettre en œuvre cette
stratégie, citons : le renforcement de la capacité du
réseau, le contrôle et l'évaluation strictes de notre
travail, la sécurisation de nouvelles modalités
financières durables et la contribution au programme
d'action mondial pour le développement.
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La GWP Toolbox ! Comment appliquer la gestion intégrée des ressources en eau :
www.gwptoolbox.org


