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LE HIGH LEVEL PANEL ON WATER APPELLE A PLUS D’EFFORTS
Au terme de son mandat et suite à deux ans de réflexions, le Panel de haut-niveau sur l’eau (HLPW) a publié le 14 mars ses
travaux finaux « Making Every Drop Count – An Agenda for Water Action » qui consistent en une vidéo de mobilisation, un
rapport final ainsi qu’ une lettre ouverte aux autres chefs d’Etat appellant à repenser une gestion inclusive et partenariale de
l’eau pour atteindre les cibles liées à l’eau et à doubler les investissements dans les infrastructures de l’eau pendant les 5
prochaines années.
Le rapport final rappelle les prévisions d’une baisse de 40% de la disponibilité en eau en 2030, alors même que l’eau est le
connecteur entre presque tous les ODD. Trois mots clés pour agir : COMPRENDRE (et notamment investir dans les données sur
l’eau), VALORISER (attribuer une vraie valeur à l’eau en tenant compte de ses dimensions sociales, culturelles, économiques et
environnementales), et GERER (GIRE et mécanismes de gouvernance). Parmi les diverses recommandations du rapport, celle de
renforcer le système des Nations unies pour établir un dialogue politique de haut niveau sur l’eau, et de considérer un panel
scientifique sur l’eau (un GIEC de l’eau ).
LE MONDE DE L’EAU PARLE BIEN DES ODD – MAIS EST ENCORE FRAGMENTE
A l’occasion de la journée mondiale de l’eau, la communauté internationale de l’eau s’est malheureusement retrouvée
géographiquement divisée.
ème

Au Brésil, la tenue du 8
Forum mondial de l’eau, qui se veut un jalon majeur en vue du prochain Forum Politique de Haut
Niveau (HLPF en anglais) a été l’occasion pour la communauté internationale de l’eau de parler de l’Agenda 2030. Toutes les
sessions s’interrogeaient sur les liens et les progrès vers les ODD, en particulier l’ODD6 sur la gestion et les services d’eau et
d’assainissement, ce qui a permis à de nombreux participants de vraiment connaître le contenu des différentes cibles liées à
l’eau. Les diverses déclarations politiques du Forum (ministérielle, parlementaire, autorités locales et régionales, juge et
magistrat) ont également rappelé que les Gouvernements se sont engagés pour la mise en œuvre des ODD, et que des efforts
collectifs sont nécessaires pour les atteindre. Cependant, la Déclaration du processus Sustainability, préparée en multi-acteurs,
rappelle que les politiques actuelles ne sont pas suffisantes pour atteindre les ODD.
En parallèle, l’Assemblée générale des Nations unies a lancé à New York le 22 mars la Décade internationale de l’Eau (20182028), qui a 3 objectifs : 1. Casser les silos existants entre Services d’eau, Gestion de la ressource en eau, et Gestion des risques ;
2. Aligner les programmes et projets existants sur l’Agenda 2030 ; 3. Générer une volonté politique pour des coopérations et
partenariats renforcés. En l’absence actuelle d’instance politique onusienne dédiée à l’eau, cette initiative est très importante
car elle permet d’initier un dialogue de haut niveau autour des cibles « eau » des ODD.
DU NOUVEAU DU COTE DES OUTILS DE SUIVI DES PROGRES DES ODD
Les progrès relatifs à l’atteinte des ODD sont évalués officiellement chaque année à travers le rapport annuel du SecrétaireGénéral des Nations unies (Juin), et le rapport annuel de UN Statistics Division (Juillet), et par la société civile via le SDG Index
and SDG Dashboard du réseau SDSN.

En complément à ces rapports, ce premier trimestre voit également le lancement en mars 2018 de l’outil SDG-Tracker, qui
permet de visualiser facilement les données onusiennes et internationales, et le Resource Watch du World Resources Institute
(WRI), lancé en avril 2018 pour faire un focus sur l’eau.
Des plateformes nationales de suivi des progrès existent également (Etats-Unis, l’Australie). La France prépare la sienne qui
devrait être mise en ligne cet été.
ET EN FRANCE?
Ce premier trimestre 2018 a vu la réaffirmation de l’engagement de la France pour les ODD. Lors du Comité interministériel de la
coopération internationale et du développement (CICID) qui s’est réuni le 8 février 2018, le gouvernement a donné une
impulsion politique claire pour la mise en œuvre effective de l’Agenda 2030 par la France.
Lors de la journée de travail sur les ODD organisée le 27 mars par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, Brune
Poirson, Secrétaire d’État auprès du ministre Hulot a précisé qu’ « afin d’assurer la cohérence des politiques en faveur du
développement durable et de renforcer la synergie dans la mise en œuvre entre l’Agenda 2030 et l’Accord de Paris, le
gouvernement réaffirme son engagement à mettre en œuvre les ODD sur le plan national et international ». Cette journée a été
l’occasion de co-construire collectivement et préparer le point d’étape et la feuille de route de la France dans la mise en œuvre
de l’Agenda 2030. Le PFE a fait remonter ses commentaires relatifs à l’ODD6 du prochain rapport de la France au HLPF 2018, et a
été invité à participer au Comité de pilotage de haut niveau dédié aux Objectifs de développement durable.
DES TRAVAUX INTERESSANTS A DECOUVRIR










Rapport de la Banque Mondiale mettant la sécurité hydrique au cœur du développement humain, des villes durables
de la lutte contre le changement climatique, de la sécurité alimentaire et énergétique « Water-Scarce Cities: Thriving in
a Finite World », avec des exemples de Marrakech, Amman, Windhoek, Perth et Murcia.
Rapport de la Commission Européenne (mars 2018) « Implementing the Sustainable Development Goals through the
next Multi-Annual Financial Framework of the European Union », qui rappelle l’urgence de relever les défis des ODD au
niveau de l’Union Européenne et la nécessité à ce que les l’Europe soit pilote dans la mise en oeuvre des Objectifs, et
propose que le prochain Cadre Financier Pluriannuel prennent réellement en compte les ODD.
Rapport de la FAO : « 2018 Water stress and human migration: a global, georeferenced review of empirical research”
Rapports du Conseil Mondial de l’Eau “Ten Actions for Financing Infrastructure”(mars 2018) et « Increasing Financial
Flows for Urban Sanitation »
L’institut danois des droits humains a réalisé un travail très intéressant de mise en cohérence des processus spécifiques
à l’analyse des droits humains (UPR – l’équivalent du HLPF pour les droits humains) et des ODD, et a développé un outil
informatique (UPR-SDG Data Explorer ) mettant en lumière ces liens. Selon le rapport, près de 90% des 169 cibles des
ODD reflètent les droits humains internationaux et les normes internationales de travail.
Un travail similaire avait été réalisé pour faire le lien entre Connexions NDC-ODD qui permet de faire le lien entre
l’Agenda Climat et l’Agenda 2030.
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