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Un an après l’adoption des Objectifs du Développement Durable 2015-2030, 

quels enjeux pour l’Objectif Eau dans le monde? 
 
 
Le vendredi 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a écrit une page 
historique en adoptant 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) afin de construire un 
monde meilleur d’ici 2030 : l’Agenda 2030. En 2016 et au-delà, se pose désormais la 
question de la mise en œuvre par les Etats de ces Objectifs.  
Parmi eux, un Objectif Eau et d’autres Objectifs (alimentation, santé, villes durables, 
éducation etc.) ont exprimé une ambition mondiale pour l’eau, avec l’atteinte d’un accès 
universel à l’eau potable et à l’assainissement,  une réduction de la pollution, une 
préservation des écosystèmes et en toile de fond une meilleure gestion pour répondre à 
tous les besoins, sous forme collective et concertée.   
 
L’eau, toujours au cœur des préoccupations du développement durable dans le monde 
 
Aujourd’hui encore : 
 

 1,8 milliards de personnes utilisent de l’eau contaminée par des matières fécales 

 2,5 milliards de personnes n’ont pas accès à des toilettes décentes 

 2 milliards de personnes sont en situation de stress hydrique 

 90% des eaux usées sont rejetées sans traitement dans le milieu naturel dans les pays 
en développement. 

Sources : JMP, UN Water 

 
Le PFE, mobilisé pour l’atteinte de l’Objectif Eau 
 
Le Partenariat Français pour l’Eau, acteur des Objectifs de Développement Durable depuis le 
Sommet Rio+20 de 2012, porte le message d’une mise en œuvre judicieuse de  l’Objectif Eau 
tout au long de cette année. Dans les différentes enceintes internationales où ils participent 
(Sommet de Budapest, COP 22, Semaine Mondiale de l’Eau de Stockholm …), le PFE et ses 
membres défendent le message d’une interconnexion et d’une cohérence nécessaire entre 
la mise en œuvre des ODD et celle de l’Accord de Paris sur le climat. Ils insistent par ailleurs 



sur la création nécessaire d’une instance intergouvernementale au sein des Nations Unies 
pour suivre les questions de l’eau et de l’assainissement.  
 
Outils de sensibilisation 
 

Découvrez notre kit pédagogique PFE « Agenda 2030 » incluant : 

 Une vidéo infographique sur la place de l’eau au sein des Objectifs de 
Développement Durable 

 Un poster avec les différents enjeux mondiaux de l’eau 

 Une analyse de la place de l’eau au sein des indicateurs des ODD 
http://www.partenariat-francais-eau.fr/kit-pedagogique-agenda-2030/ 

 
 

Le PFE est la plate-forme multi-acteur publique et privée française qui vise à mettre l’eau à 
l’ordre du jour de l’agenda politique mondial. Composée de 120 membres, elle valorise au 
plan international et de façon collective les savoir-faire français.  
http://www.partenariat-francais-eau.fr/ 
 
Contacts : 
Mélisa Cran, +33 (0) 1 41 20 17 74, melisa.cran@partenariat-francais-eau.fr 
Clara Minjoulat-Rey, +33 (0) 1 41 20 19 78, clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr 
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