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Adoption des Objectifs du Développement Durable 2015-2030 : 

Le 27 septembre 2015 devient une journée historique pour le monde qui 
décide enfin d’affronter les défis majeurs de l’eau 

 
 
Ce dimanche 27 septembre, le monde prend un nouveau tournant avec l’adoption des 
Objectifs de Développement Durable (ODD). Assurant la relève des huit Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) qui s’appliquaient à la période 2000-2015, cette 
nouvelle feuille de route 2015-2030 est bien plus ambitieuse que la précédente,  et concerne 
désormais aussi bien les pays développés que les pays en développement. Ces Objectifs du 
Développement Durable sont maintenant au nombre de 17. Ils incluent pour la toute 
première fois un Objectif spécifique dédié à l’eau. Les acteurs français de l’eau, réunis au 
sein du Partenariat Français pour l’Eau, saluent une avancée majeure, qui voit ainsi 195 
gouvernements s’engager formellement  à améliorer la gestion de l’eau dans le monde. 
 

« L’adoption d’un objectif mondial ambitieux pour l’eau est une grande victoire  qui traduit 
la prise de conscience de la part des responsables politiques du besoin d’affronter les enjeux 
grandissants liés à l’eau et à l’assainissement. L’inévitable adaptation des politiques 
nationales va entrainer des actions concrètes au niveau local. Les multiples cibles de cet 
objectif ne seront atteintes qu’avec la mobilisation de toutes les parties prenantes. ».  
Gérard Payen, Président du Groupe de travail ODD au sein du Partenariat Français pour l’Eau 
et Conseiller du Secrétaire général ONU. 

 
Derrière la victoire, un long chemin parcouru 
 
Cette victoire était pourtant loin d’être acquise. Au sein des précédents Objectifs, l’eau ne 
s’exprimait qu’à travers les seules dimensions d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. 
L’Objectif eau qui vient d’être voté, englobe quant à lui des cibles précises pour toutes les 
facettes des principaux enjeux actuels de l’eau : accès à l’eau, à l’assainissement & à 
l’hygiène, lutte contre la pollution & gestion des eaux usées, gestion durable des ressources 
en eau pour assurer en permanence les besoins de tous les secteurs,  préservation de la 
biodiversité, bonne gouvernance. 
 



 
Cap sur 2030 : des Objectifs sous haute surveillance 
 
Si l’heure est à la réjouissance, la mise en œuvre effective de ces objectifs sur les 15 
prochaines années devra être minutieusement contrôlée.  
Pour suivre en continu les progrès vers ces objectifs ambitieux mais réalisables, des 
indicateurs mesurables seront approuvés par l’ONU en mars 2016. Ils permettront 
d’identifier les mesures correctives des politiques publiques qui seront éventuellement 
nécessaires. Avec ses membres, le Partenariat Français pour l’Eau a été le chef de file 
français d’un long travail collectif sur la préparation de la dizaine d’indicateurs liés à l’eau.  
 

Eviter les mauvaises surprises  
 
Les Objectifs du Millénaire contre le Développement 2000-2015 comprenaient une cible 
proposant de réduire par deux la population n’ayant pas accès à une eau potable. Cette cible 
était précisée par un indicateur mesurant l’accès à l’eau, mais sans garantie de qualité. Peu 
contraignant, cet indicateur a permis la validation de cette cible mais laisse encore des 
milliards de personnes sans accès à une eau véritablement potable aujourd’hui. 

 
 
Succès en vue pour la COP21 ?  
 
Fortement liés au développement durable, les enjeux climatiques seront à l’honneur jusqu’à 
la fin de l’année avec l’organisation de la Convention Climat (COP21) à Paris du 30 novembre 
au 11 décembre 2015. En plaçant la gestion de l’eau (ODD6) comme une des priorités 
mondiales au même niveau que l’impact des changements climatiques (ODD16), ce nouvel 
agenda post-2015 ouvre des perspectives nouvelles pour l’eau, encore trop timidement 
intégrée au sein des négociations sur le climat. Une percée fortement  espérée par la 
communauté internationale de l’eau qui se mobilise pour construire le 2 décembre une 
journée « eau & climat » au sein de cette COP. 
  
 
 

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. Depuis le Sommet de Rio+20 
de 2012, le PFE a mobilisé ses membres pour la préparation et la négociation des Objectifs 
mondiaux de Développement Durable. 
http://www.partenariat-francais-eau.fr/ 
 
Contacts : 
Philippe Guettier, +33 (0) 1 41 20 19 41, philippe.guettier@partenariat-francais-eau.fr 
Clara Minjoulat-Rey, +33 (0) 1 41 20 19 78, clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr 
 
Consultez notre kit pédagogique eau et objectifs du développement durable : 
http://www.partenariat-francais-eau.fr/kit-pedagogique-agenda-post-2015/ 
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