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A L’INTERNATIONAL : NOUVEAUX CHIFFRES WASH ET HLPF2017 

Deux évènements à retenir de cet été :  

La sortie du dernier rapport du Joint Monitoring Programme OMS/UNICEF, selon lequel 2,1 milliards de 

personnes, soit 30% de la population mondiale, n’ont pas accès à des services d’alimentation domestique en 

eau potable et 4,5 milliards, soit 60%, ne disposent pas de services d’assainissement gérés en toute sécurité.  

Et la deuxième édition du Forum Politique de Haut Niveau (HLPF en anglais) qui a eu lieu du 10 au 19 juillet à 

New York, et qui permet chaque année l’évaluation et le suivi des Objectifs de Développement Durables des 

Nations unies. Cet évènement intergouvernemental est découpé en 2 parties : une première semaine 

technique où chaque année près d’un tiers des ODD est passé à la loupe, et une deuxième semaine à caractère 

politique (niveau ministériel) ayant deux ambitions : permettre la revue nationale volontaire d’un certain 

nombre de pays (VNR), et négocier une déclaration politique.  

Cette deuxième édition a connu une participation en hausse, avec 2400 représentants de la société civile, 600 

du secteur privé,  et 180 évènements parallèles. Elle  a donc permis le passage en revue de six ODD : 1 

Pauvreté, 2 Alimentation, 3 Santé, 5 Genre, 9 Infrastructure, 14 Océan, ainsi que la présentation de 43 Revues 

nationales Volontaires (15 minutes par pays). Parmi les pays qui se sont démarqués, on retient le Danemark qui 

a choisi d’aligner les budgets de ses ministères aux ODD, pour une meilleure cohérence des politiques 

publiques ; le Bangladesh qui a choisi de réellement utiliser les indicateurs des ODD pour son VNR, la Finlande 

et la Colombie qui ont monté des échanges réguliers (type jumelage) sur la question des ODD, ou encore la 

Suède qui affirme répondre déjà à 49 cibles sur les 169.  

L’année prochaine, l’eau et l’assainissement (ODD6) feront partie des Objectifs à l’honneur. Le Partenariat 

Français pour l’eau souhaite y être présent.  

EN FRANCE : LE 2
ème

 ANNIVERSAIRE DE L’ADOPTION DES ODD  

A l’occasion du 2
nd

 anniversaire de l’adoption des ODD, le Gouvernement français s’est mobilisé sur la question 

des ODD autour d’une journée collaborative Wikipédia, qui a permis l’actualisation de la page française des 

Objectifs de Développement Durable, et une grande journée le 25 septembre avec de nombreux représentants 

du gouvernement et de la société civile (IDDRI, B&L Evolution, Comité paralympique et sportif français, Comité 

21, PFE …) qui ont apporté  des témoignages d’engagements en faveur des ODD.  

Deux messages forts ont été entendus à cette occasion :  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258617/1/9789241512893-eng.pdf?ua=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_de_d%C3%A9veloppement_durable


 Brune Poirson, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre N.Hulot, a rappelé que son Ministère doit être 

exemplaire, et que la France devrait présenter un rapport d’avancement chaque année au HLPF, ainsi 

que présenter sa feuille de route ODD chaque année devant le Parlement. 

 Barbara Pompili, Présidente de la Commission du Développement Durable et du de l’Aménagement du 
territoire à l’Assemblée Nationale voit les ODD comme un outil d’oxygénation du débat public qui doit 
guider l’action nationale et la législature, pour dépasser les clivages politiques. Elle s’engage à ce que 
la Commission du Développement Durable et de l’Aménagement du territoire continue à s’intéresser 
de près à la question des ODD, à l’image de la table ronde qui avait été organisé sur le thème le 20 
septembre 2017 (Vidéo).  

 

Célia Blauel, vice-présidente du Partenariat Français pour l’Eau et adjointe à la Maire de Paris sur les questions 

liées à l’eau, était présente sur scène pour partager les priorités ODD du PFE et de la ville de Paris. Les ateliers 

de l’après-midi portant sur les ODD 6, 7, 11, 12, 15, 17, visent à préparer la rédaction du prochain rapport de la 

France au HLPF2018, dans une démarche participative et collaborative.  

 

LA SOCIETE CIVILE CONTINUE A SE MOBILISER SUR LES ODD 

La société civile continue à se mobiliser sur les ODD, en produisant notamment des études d’intérêt.  

 le PS-Eau a sorti Guide « Les Objectifs de Développement Durable pour les Services d’Eau et 

d’Assainissement – Décryptage des cibles et indicateurs » ;  

 l’Astee a publié son analyse sur les « actions Eau à mener en France pour réussir la contribution 

française aux ODD mondiaux » 

 le Cabinet B&L a publié son étude « Entreprises engagées pour les ODD, quelles pratiques se 

démarquent ? » ; 

 et le Comité 21 a organisé le 7 septembre un débat sur le Bilan de HLPF 2017.  

 

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 140 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 

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4894041_59c21e3b77a51.commission-developpement-durable--table-ronde-sur--les-objectifs-de-developpement-durable--20-septembre-2017
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pseau_les_odd_pour_les_services_eau_et_assainissement_fr_2017.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pseau_les_odd_pour_les_services_eau_et_assainissement_fr_2017.pdf
http://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-21_ASTEE_ODD_ExplorationBesoinsEau_enFrance_vF.pdf
http://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-21_ASTEE_ODD_ExplorationBesoinsEau_enFrance_vF.pdf
http://www.bl-evolution.com/Docs/BL-evolution_pratiques_ODD-Entreprises_2017_SBF120.pdf
http://www.bl-evolution.com/Docs/BL-evolution_pratiques_ODD-Entreprises_2017_SBF120.pdf
http://www.partenariat-francais-eau.fr/
http://www.partenariat-francais-eau.fr/kit-pedagogique-agenda-2030/

