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Le message général du PFE sur le thème « Eau et développement rural », amélioré en tenant
compte des suggestions émises lors du CA du PFE du 9 décembre 2020, a été finalisé et
approuvé le 25 janvier 2021 par le groupe « Eau et développement rural ».
Ce message général montre l’importance stratégique du sujet et du grand cycle de l’eau et
le besoin de sortir des approches en silos. Les ODD 2 sur l’agriculture/alimentation, 6 sur
l’eau, 13 sur le climat et 15 sur les écosystèmes et leur exploitation durable doivent être vus
et traités de façon systémique, inclusive et dynamique. Il en va de l’atteinte ou non de
l’ensemble de l’Agenda 2030.
I.

LE PLAN D’ACTION

Le plan d’action du groupe, dont le projet avait été présenté lors du CA du PFE tenu le 3 mars 2021, a
été fixé comme suit :

1. Forum de Dakar :






Transmettre le message général au groupe pilote et aux groupes d’action du thème
Eau et développement rural du Forum de Dakar.
Apporter sa contribution à la 7e édition du séminaire international SESAME qui
portera sur l’eau et le développement rural en Méditerranée et en Afrique de l’Ouest
et produire avec les responsables de l’initiative SESAME une publication technique
conjointe qui viendra conforter et illustrer les messages et conclusions issus du
séminaire et des travaux du groupe PFE et en assurer la diffusion et la valorisation
lors du Forum. Le rapport documentera de 20 à 30 études de cas.
Élaborer le cas échéant un document annexe sur les outils et moyens relatifs à l’eau
et au développement rural
Porter au Forum le rapport conjoint SESAME/PFE, organiser un side event, inviter des
ruraux des pays en développement pour les y associer. Établir à partir du message
général et des résultats du SESAME une contribution pour le message politique du
PFE en vue des Sommets mondial et africain de Chefs d’Etat prévus lors du Forum

Etat d’avancement
 Le message a été diffusé aux membres des groupes « développement rural » du
Forum. Les versions anglaise et espagnole du message sont en cours de révision par le
secrétariat.





Agropolis international s’est porté volontaire pour l’organisation logistique du
séminaire. Plusieurs études de cas ont été suggérées.
La note de présentation du séminaire est en cours de révision.
Des contacts ont été pris avec l’AFD et FranceAgriMer

2. Prise en compte de la problématique « eau, sols, transition agro-écologique et
développement rural » par le Sommet des Nations Unies sur les systèmes
alimentaires :


Élaborer un message / plaidoyer sur la gestion intégrée des ressources (eau, terres)
et du développement en tant que clef de systèmes alimentaires durables et en vue
du prochain Sommet des Nations Unies sur l’alimentation, prévu en septembre 2021.
Ce Sommet, le premier du genre à porter sur les « systèmes », représente une
évolution significative venant en cohérence avec l’approche adoptée par le groupe
Eau et développement rural.

Etat d’avancement : le message politique court (deux pages) a été soumis au groupe et a
été finalisé. Une traduction en anglais est en cours de révision.
3. Prise en compte de la problématique « eau, climat et développement rural » et

déclinaison du message du PFE sur le thème au niveau européen (Green Deal) et
national :




Questionner le niveau de prise en compte de la problématique « Eau et
développement rural pour l’atteinte des ambitions de l’Agenda 2030 » par le Pacte
Vert (Green Deal) et la cohérence des visions et cadrages sectoriels relatifs à la
gestion de l’eau (révision de la DCE), à l’agriculture (PAC, form Farm to Fork), au
climat (adaptation et objectif 2050 du zéro émissions nettes), à la biodiversité et à la
politique de développement régional
Contribuer avec les autres groupes de travail du PFE à élaborer un message/plaidoyer
sur l’eau et le Green Deal

4. Elaborer une déclinaison du message général du groupe pour les politiques
publiques françaises


Ce message sera préparé dans l’optique du « Varenne » de l’eau, de l’agriculture et
de l’adaptation au changement climatique annoncé par le Gouvernement.

5. Autres actions :
Approfondir la question des émissions négatives relatives au carbone vert et à sa
séquestration dans les sols et la végétation
Contribuer avec les autres présidents de groupes aux questions d’actualité (ex : note
du PFE sur le projet de loi climat et résilience).
II.

BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNELS

Les mesures à financer sont :

-

L’organisation et la tenue du séminaire international SESAME
L’élaboration du rapport technique et sa traduction en anglais
L’édition et la diffusion du rapport
L’a prise en charge de la participation au Forum de Dakar et au Side Event PFE/SESAME de
ruraux de pays en développement.

A ce jour une première estimation du montant total à financer est de 50.000 € sur les deux années
2021 et 2022. Ces financements pourraient être assurés respectivement par l’AFD et le
CGAAER/FranceAgrimer pour 4/5e du total, et par le PFE pour 1/5e du total. Des contacts vont être
repris avec les partenaires concernés.

