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Le point trimestriel du Partenariat Français pour l’Eau sur le dossier eau et Objectifs de Développement Durable 

Par Melisa Cran, Adjointe au Directeur Général du PFE, coordinatrice du groupe de travail sur les ODD 

2018 – L’ANNEE DE L’ODD EAU ET ASSAINISSEMENT 

Le Forum politique de haut niveau est la réunion annuelle des Nations unies sur le suivi des progrès des ODD. Chaque année, 5 

ou 6 ODD sont analysés en détails, et cette année, l’ODD6 en fait partie. On peut donc s’attendre à une année riche en contenu 

de la part de la communauté de l’eau. Diverses initiatives internationales sont particulièrement attendues d’ici juillet 2018 :  

 Le lancement officiel en mars 2018 de la Décennie eau ; une résolution des Nations unies pour une « Décennie 

internationale d’action sur le thème de L’eau et du développement durable (2018 – 2028) » 

 La publication d’un rapport UN-Water sur l’ODD6 ;   

 L’élaboration par End Water Poverty et le partenariat hollandais WaterShed d’une étude sur les mécanismes de 

redevabilité des Etats pour l’ODD6, s’appuyant sur des études de cas dans 30 pays, dont la France. 

Le gouvernement français présentera comme chaque année un rapport d’étape sur les ODD, en détaillant cette fois un peu plus 

l’ODD6.   

EN ATTENTE DE LA FEUILLE DE ROUTE FRANCE ODD ...  

Pourtant annoncée à plusieurs reprises, la feuille de route nationale des ODD tarde à pointer son nez. Manque de portage 

politique à haut niveau ? Priorité politique concentrée sur le changement climatique au détriment des autres thématiques 

environnementales ? Les raisons supposées de ce retard sont nombreuses.  Or cette feuille de route est absolument nécessaire 

comme un outil partagé pour favoriser le passage au développement durable autour d’un projet commun. Aujourd’hui les ODD 

sont encore loin d’être  connus  par l’ensemble des acteurs français. 

Les acteurs de la solidarité internationale semblent les plus sensibilisés: les ODD étant d’une certaine mesure dans la continuité 

des Objectifs du Millénaire pour le Développement (cadre de référence pour les années 2000-2015 pour les projets d’aide au 

développement international), la transition OMD-ODD semble être intégrée pour les ONGs, les bailleurs de fonds et autres 

acteurs de la coopération internationale. La Coalition Eau a organisé le 25 février une journée de formation sur les ODD auprès 

de ses ONGs-membres ; l’AFD a fait une véritable relecture de ses priorités à travers le prisme des ODD ; la région Bourgogne 

Franche-Comté organise ses Assises régionales de la coopération et de la solidarité internationale sur ce thème.  

Les autres acteurs français, notamment les décideurs locaux (collectivités, entreprises, agriculteurs…) semblent pour l’instant 

moins au fait des ODD alors que ces derniers concernent tous les secteurs, s’appuient sur les trois piliers économie – social – 

environnement, et s’appliquent vraiment sur le territoire national. Une mobilisation plus forte doit donc être menée pour les 

convaincre d’accélérer leur transition vers le développement durable en utilisant la « boite à outils » que sontles ODD. 

Heureusement, des réseaux sont déjà actifs: Comité 21, Coordination Sud, 4D, le PFE…. A découvrir également : la publication 

récente de Coordination Sud de recommandations aux parlementaires pour faciliter la mise en œuvre des ODD sur le territoire 

national.  

LES ASSISES DE l’EAU, UNE OPPORTUNITE POUR SENSIBLISER SUR LA QUESTION DES ODD 

Suite au dernier Congrès des Maires, le président de la République a annoncé une grande consultation nationale sur la gestion 

de l’eau en 2018. Une occasion à ne pas rater pour sensibiliser et rattacher les problématiques nationales au cadre des Objectifs 

de développement durable.  

CICID : BON POINT POUR LES ODD ; VIGILANCE POUR L’EAU 

https://www.coordinationsud.org/document-ressource/parlement-acteur-objectifs-de-developpement-durable/


Le prochain comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) se réunira le 5 février pour 

fixer les orientations stratégiques de la politique français de coopération internationale et d'aide au développement. Il est prévu 

que cette dernière passe de 0,38% du PIB en 2016 à 0,55% en 2022. Le projet de texte actuel tient bien compte des ODD, ce qui 

est déjà encourageant. En revanche, l’eau est absente du texte. La Coalition Eau et le Partenariat Français pour l’Eau ont mené 

des actions pour réintégrer l’eau, renforcer la mention à la coopération décentralisée et prévoir une stratégie dédiée par le 

ministère de l’Europe et des affaires étrangères.. Verdict dans une semaine et demie.  

LES INDICATEURS ODD : LES TRAVAUX CONTINUENT 

Au niveau international, les 232 indicateurs internationaux de suivi ODD ont été 

officiellement adoptés par l’Assemblée Générale des Nations unies en 

septembre 2017. 40% de ces indicateurs font déjà l’objet de suivi dans la 

plupart des pays, 30 % de ces indicateurs existent mais pas encore mis en 

œuvre dans la plupart des pays ; 30% sont encore en cours de développement 

au niveau méthodologique.   

Au niveau de l’Union Européenne, Eurostat a publié en novembre un rapport 

de suivi des ODD (format court et long) qui décrit les progrès réalisés grâce à 

un ensemble de 100 indicateurs. Le graphique ci-contre, tiré de cette étude 

classe les ODD des progrès les plus lents aux progrès les plus significatifs. A 

noter que l’ODD 6 sur  l’eau fait partie des quatre objectifs pour lesquels les 

tendances n’ont pas pu être évaluées.   

En France, un groupe de travail du Conseil National de l’Information Statistique 

(CNIS) réunissant Etat et Société Civile développe un cadre national des 

indicateurs pour la France (prévu fin mai 2018), qui propose de communiquer 

sur  100 indicateurs adaptés au contexte français. Ce sujet a fait l’objet d’un 

courrier du Président de groupe de travail sur les ODD au Président du groupe 

de travail du CNIS.  

Le Commissariat général au développement durable avait lancé un concours de data visualisation #DatavizODD, sur la période 

septembre-novembre 2017. Le premier prix a été décerné à un projet de site web présentant les données associées aux 

indicateurs de suivi des 6 ODD prioritaires du HLPF 2018 via un catalogue de data-visualisations différentes (cartographie, 

infographie, graphe, etc.). Ce projet pilote sera prochainement mis en ligne. Cette plateforme de visualisation des ODD sera un 

outil très utile pour l’ensembledes acteurs. A noter que d’autres pays ont déjà des plateformes similaires : les Etats-Unis ont 

lancé leur plateforme https://sdg.data.gov/, et le Royaume-Uni teste la sienne : https://sustainabledevelopment-uk.github.io/ 

ET LE PFE DANS TOUT CELA ? 

Le PFE produira cette année deux « guides ODD » : un généraliste répertoriant les expériences des acteurs français de l’eau pour 

l’atteinte des ODD, un autre à destination des collectivités. Il sera présent au Forum Politique de Haut niveau de juillet 2018 

pour y porter les messages de la communauté française et internationale de l’eau. 

 
A PROPOS DU PFE 

Le Partenariat Français pour l'Eau, présidé par l’ancien député 

Jean Launay, est la plateforme française publique et privée qui 

rassemble 150 membres actifs à l’international au sein de 6 

collèges: État et ses établissements publics, ONG, associations et 

fondations, collectivités territoriales et parlementaires, acteurs 

économiques, instituts de recherche de formation ainsi que des 

personnalités qualifiées. Il porte depuis 10 ans un plaidoyer au 

niveau international pour que l’eau constitue une priorité  dans 

les politiques mises en œuvre et valorise les savoir-faire français. 

http://www.partenariat-francais-eau.fr 

  

 

  

  

ILS SONT MEMBRES DU PFE 

Retrouvez notre kit pédagogique eau et ODD ici ! 

Figure extraite du rapport EuroStat 2017, p.3 
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