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Introduction 

“Les objectifs millénaires pour le développement ont mené à des progrès considérables 

dans l’accès à l’eau, mais sans gouvernance forte, l’accès universel à l’eau potable et à 

l’assainissement, prévu pour 2030, restera de l’ordre du vœu pieu. [...] En ce sens, l'eau est 

peut-être l'un des derniers sujets sur lesquels il est possible de redonner une raison d'être à 

ce qu'on appelle la communauté internationale” déclarait Alain Boinet - fondateur de 

Solidarités International - en 2017.1 

Aujourd’hui, 32 agences de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ont un lien avec 
l’eau mais aucune ne lui est totalement dévouée. Pourtant, cette ressource n’a pas de 
frontière, elle est partout et touche tous les secteurs. Le fait qu’il n’y ait pas d’espace politique 
intergouvernemental pour l’eau fait que les inégalités, les pollutions, les mauvaises ou 
inexistantes conditions d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans le monde persistent. 
D’après l’UNICEF, en moyenne, 15 000 personnes meurent chaque jour, dont 6 000 enfants 
de moins de cinq ans, à cause de l'eau insalubre, polluée et des maladies hydriques. Par 
ailleurs, 2 milliards de personnes – soit 30% de la population mondiale - ne disposent pas d’un 
service d’alimentation en eau potable sûr et 3,6 milliards de personnes vivent sans services 
d’assainissement. 

L’eau est aujourd’hui considérée comme un secteur à part entière, alors qu’elle impacte tous 

les domaines – santé, économie, politique, énergie, agriculture…- à part égale. Bien commun 

essentiel à notre survie, nos ressources en eau sont aujourd’hui menacées par le poids 

démographique, l’urbanisation2, les diverses pollutions et le changement climatique. Selon les 

projections du GIEC (2014), au-delà de 2°C de réchauffement par référence à 1990, chaque 

degré supplémentaire pourrait entraîner une réduction des ressources en eaux renouvelables 

de 20% pour au moins 7% de la population mondiale3. Si la dégradation de l’environnement 

naturel et les pressions sur les ressources mondiales en eau se poursuivent 52% de la 

population mondiale, 45% du produit intérieur brut (PIB) mondial, et 40% de la production 

céréalière mondiale pourraient être en danger en 20504. 

Mais lorsque l’on parle aujourd’hui de changement climatique, aucune mention à l’eau n’est 

faite tandis que les premiers effets du changement climatique se font ressentir à travers l’eau 

– sous toutes ses formes, et dans l’entièreté de son cycle – le trop et le pas assez d’eau. 

Prenons par exemple le cas des Accords de Paris5 : dans cet accord universel et inédit adopté 

par les 195 nations pour lutter ensemble contre le changement climatique, aucune mention de 

l’eau n’est faite… 

Justement dans la perspective de la lutte contre le changement climatique, les Etats membres 

de l’Organisation des Nations Unies ont adopté le 25 septembre 2015 lors du Sommet Spécial 

sur le développement durable l’Agenda 2030 qui fixe 17 objectifs de Développement Durable 

déclinés en 169 cibles pour répondre aux défis communs en se fondant sur les 3 dimensions 

du développement durable - environnementale, sociale et économique. Au sein de ces 

objectifs, un est entièrement dédié à l’eau : l’Objectif de Développement Durable (ODD) 6 

 

1 “L’eau dans le monde, un enjeu de gouvernance”, Libération, 174 janvier 2017. 
2 D'ici 2050, 68 % de l'humanité devrait vivre dans des villes. Près de 90 % de cette nouvelle augmentation de l'urbanisation 
sera d'origine asiatique et africaine. (World Urbanization Prospect : 2018 Revision, UN) 
3 GIEC 5ème rapport, Volume 3, chapitre 3, 2014 
4 Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau. Ne laisser personne de côté, WWDR, 2019 
5 « Un accord universel pour lutter contre le changement climatique et déchaîner mesures et investissements pour un avenir 
résilient, durable et bas carbone a été adopté par 195 nations le 12 décembre à Paris. L'Accord de Paris rassemble pour la 
première fois toutes les nations dans une cause commune en fonction de leurs responsabilités historiques, actuelles et 
futures. » Source : ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de l’Etat Français. 
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« Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des 

ressources en eau. » et vise un accès universel et équitable à l’eau potable, à l’hygiène et à 

l’assainissement d’ici 2030, en particulier pour les populations vulnérables.. 

Bien que l’établissement d’un tel cadre au niveau international et la volonté de ralentir ce 

processus climatique devrait faciliter la prise en compte de l’eau aux Nations Unies, il apparaît 

qu’aujourd’hui en 2022, « 107 pays sur 195 n’atteindront pas les Objectifs de Développement 

Durable et 20 sont même en régression » 6 d’après Sandra Metayer – chargée de plaidoyer 

pour la Coalition Eau7. 

Mais aucun ODD ne pourra être atteint si les enjeux de l’eau ne sont pas résolus, car l’eau est 

transversale à tous les ODD ; de manière générale, l’eau a un lien direct avec la sécurité 

alimentaire, la préservation de la qualité des sols agricoles, la gestion des déchets, le partage 

durable des ressources, la préservation de la biodiversité, le renforcement de la résilience des 

sociétés et la coopération internationale. 

L'eau est éminemment politique : ressource d’intérêt commun, l'eau est – entre autres 

- nécessaire pour produire de l'énergie et des aliments, et elle est devenue une question 

géostratégique clé en matière de sécurité. Au XXIe siècle, la demande en eau augmentera 

tandis que les ressources seront affaiblies par le changement climatique. Les changements 

dans la disponibilité et la variabilité des ressources en eau entraîneraient des migrations et 

pourraient conduire à des conflits civils. 

Dans son avant-dernier rapport sur l'impact du changement climatique sur la production 

alimentaire, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a attiré 

l'attention sur le rôle de l'eau dans la production agricole. En effet, 40% de la récolte mondiale 

provient de l'agriculture irriguée et tous les impacts du changement climatique sur les 

ressources en eau auront donc un impact direct sur la sécurité alimentaire mondiale. Par 

ailleurs, les Nations unies ont souligné en 2018 l'importance du lien entre le manque d'accès 

des populations à l'eau - 800 millions de personnes n'ont pas un accès minimum à l'eau 

potable, 2. 5 milliards à des toilettes acceptables - et la fragilité des États. 

Sans eau, la production agricole mondiale et donc la production alimentaire s'effondreraient ; 

sans accès à l'eau potable et à l'assainissement, il est impossible d'améliorer les conditions 

sanitaires de la population ; et sans protection des ressources en eau, la plupart des 

écosystèmes se détérioreraient rapidement. 

Ainsi, de ses multiples crises de l'eau, certains auteurs ont conclu que l'eau deviendra bientôt 

une source de conflits généralisés. "Les guerres de ce siècle ont été déclarées pour le pétrole, 

les guerres du siècle prochain seront pour l'eau" déclarait Ismaïl SARAGELDIN alors président 

de la Banque mondiale en 1995. L'impression inquiétante d'une crise de l'eau immédiate, 

persistante, catastrophique, locale et globale, symbolisée par des inondations meurtrières et 

des sécheresses dévastatrices est rapportée dans la presse mondiale et dans de nombreux 

rapports d'organisations internationales. Ainsi, l'heure de la guerre de l'eau prédite par 

beaucoup semble proche. Cependant, le statut de l'eau dans les conflits est contesté. Si elle 

les aggrave, elle en est rarement la raison principale, et dans certains cas, elle peut même 

constituer une bonne base de coopération lorsque la paix est souhaitée. 

Selon les Nations unies, l’eau est un facteur majeur de conflit dans 45 pays en 20178 tandis 

que 59% des bassins transfrontaliers ont un accord opérationnel de coopération dans le 

domaine de l'eau (indicateur SDG 6.5.2), sur la base des rapports de 61 pays (ou zones) en 

20179. Par ailleurs, dans les 60 dernières années, 40% des guerres civiles étaient liées à des 

 

6 Source : « A quoi a servi le Forum Mondial de l’Eau » Article RFI paru le 26 mars 2022 
7 Mouvement des ONG françaises engagées pour les droits humains à l’eau et à l’assainissement et pour l’eau bien commun 
8 Implications of Climate Change for the U.S. Army, United States Army War College, 2019 
9 SDG Data, UNESCO, 2017 
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dégradations environnementales et en 2019, il y avait 3 fois plus de réfugiés climatiques que 

de réfugiés politiques. 

La géopolitique de l'eau n'est pas seulement une crise de l'eau liée à l'épuisement des 

ressources, elle est aussi dominée par des politiques de l'eau inadéquates et des difficultés à 

assurer la sécurité de l'eau, exacerbées par le changement climatique. L'eau, source de vie et 

de survie, est devenue un vecteur de défis multiples et conjugués. Entre surpopulation et 

changements environnementaux, jeux de pouvoir et rapports de force interétatiques, de 

nouvelles politiques de gestion rationnelle et équilibrée des ressources aquifères sont de plus 

en plus nécessaires pour garantir l'accès à tous et répondre aux besoins multiformes d'un 

monde où les ressources en eau sont de plus en plus contrastées. Pour atteindre l'objectif 

déclaré de la sécurité de l'eau afin d'atténuer les conflits, il faut relever en même temps les 

trois défis que sont l'agriculture, l'accès à l’eau potable et l’assainissement pour tous et la 

protection des écosystèmes. L'implication des États est essentielle mais aussi celle de la 

communauté internationale car toutes les études montrent l'interconnexion entre les 

différentes échelles de conflit du local au global. 

Au regard de ces constats, il apparaît clairement que l’eau est l’enjeu majeur du 

XXIème siècle et qu’une gestion appropriée de la ressource est nécessaire et urgente, et 

qu’elle doit être adressée au niveau global. Les problèmes liés à l'eau étant de plus en plus 

nombreux dans de nombreuses régions du monde, les défis liés à l'eau douce et à 

l'assainissement ne sont pourtant pas suffisamment pris en compte. L’eau est encore très 

largement absente des discussions et politiques internationales. 

Au sein des Nations Unies, aucune enceinte de négociation intergouvernementale n’existe 

pour permettre aux États membres de l'ONU de se réunir régulièrement pour discuter de tous 

les défis liés à l'eau douce et à l'assainissement (y compris les ressources et les utilisations 

de l'eau, les eaux usées et la pollution de l'eau, la réutilisation de l'eau et les catastrophes liées 

à l'eau) et d'examiner les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs des ODD liés à 

l'eau. 

UN-Water/ONU-Eau assure depuis 2003 la coordination inter-institutions des Nations Unies 

pour toutes les questions liées à l’eau douce et l’assainissement mais n’est pas doté d’un 

mandat politique. 

Par ailleurs, il n’existe pas vraiment de politique internationale de l’eau contraignante en 

dehors de deux conventions sur les eaux transfrontalières ayant une valeur juridique 

contraignante - qui n’ont pas été ratifiées par la majorité des Etats - , parmi plus de 150 traités 

internationaux relatifs à l’eau, et ce n’est qu’en 2010 que le droit humain à l’eau et à 

l’assainissement a été reconnu. 

Il aura de plus fallu attendre 46 ans entre la première conférence internationale sur l’eau de 

Mar del Plata en 1977 et la prochaine qui se tiendra à New York en 2023. 

Il convient donc de s’interroger sur la performance de la gouvernance internationale de l’eau 

et les freins à cette dernière. 

D’après le Global Water Partnership, la gouvernance de l’eau fait référence à la palette de 

systèmes politiques, sociaux, économiques et administratifs mis en œuvre pour le 

développement et la gestion des ressources en eau et la fourniture des services d’eau à 

différents niveaux de la société. 

Le concept de gouvernance a connu de nombreuses évolutions, censée orienter l’organisation 

de l’Etat, elle fait également référence à la transition d’un pouvoir largement confié au niveau 

des gouvernements nationaux vers les niveaux à la fois locaux et supranationaux, la société 

civile et le secteur privé. La gouvernance de l’eau peut prendre des formes très diverses selon 

les caractéristiques de la ressource, la société et l’échelle considérée. Les décisions qui 

régissent l’usage et le fonctionnement de ces échelles peuvent être distinguées selon les 
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acteurs, les perceptions et les intérêts en jeu. La gouvernance, c’est donc identifier, 

comprendre, prévoir et incorporer cette interconnectivité de l’eau et la complexité de ses flux 

dans la prise de décision collective. 

Au regard de ce constat, c’est également la question de la mise en œuvre de cette 

gouvernance qui doit être questionnée. C’est la raison pour laquelle nous allons nous 

interroger « Dans quelles mesures une gouvernance internationale de l'eau apporterait- 

elle une contribution positive pour l'atteinte des ODD ? » 

Afin de tenter d’y répondre, il conviendra d’analyser dans un premier temps la difficile 

architecture mondiale de l’eau à travers les multiples enjeux (humain, environnemental, 

géopolitique) qu’elle entraîne, sa mise à l’agenda mondiale complexe due à la myriade 

d’acteurs, le poids du politique et les disparités en termes de ressources, d’infrastructure et de 

besoins divergents entre Etats et régions du monde avant de dresser l’état des lieux des 

traités, conventions,  espaces  de  dialogues  et  processus  internationaux  relatifs  à  l’eau. 

Il s’agira ensuite dans un second temps de souligner les différents défis à relever, notamment 

l’importance de casser les silos et le besoin de convergence des secteurs et des acteurs, la 

nécessaire amélioration du suivi et des mécanismes de mise en œuvre et d’identifier les leviers 

par lesquels la gouvernance mondiale de l’eau pourrait être rééquilibrée, en faisant état de 

recommandations. 

Enfin, au regard de l’actualité quant à la préparation de la Conférence des Nations Unies sur 

l’eau de 2023, nous nous efforcerons de mettre en application et d’analyser nos 

recommandations dans le cadre de cette Conférence et les perspectives possibles en vue de 

l’Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) qui se tiendra en novembre 2023 à la suite 

de la Conférence, à travers une étude de cas qui se voudra réflective quant aux possibilités 

d’une future architecture de la gouvernance mondiale de l’eau efficiente. 
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Liste des abréviations 

• AEE : Agence Européenne pour l’Environnement 
• AFD : Agence Française de Développement 
• AGNU : Assemblée Générale des Nations Unies 
• ASE : Agence de Soutien Extérieur 
• CCNUCC: Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

• CEE-ONU : Commission Economique pour l’Europe et l’Organisation des Nations 
Unies 

• CEH : Centre d’Ecologie et Hydrologie 
• CME : Conseil Mondial de l’Eau 
• COP : Conférences des Parties 
• CS : Conseil de Sécurité 
• DCE : Directive Cadre Européenne sur l’Eau 
• EAH : Eau Assainissement Hygiène 
• ECOSOC : Economic and Social Council (United Nations) 
• FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
• FEM : Forum Économique Mondial 
• FME : Forum Mondial de l’Eau 
• GES : Gaz à effet de serre 
• GIEC : Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat 
• GIRE : Gestion intégrée des Ressources en Eau 
• GLAAS: UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water 
• GWP : Global Water Partnership 
• HLPF : High Level Political Forum on sustainable development 
• IAHR : International Association for Hydro-Environment Engineering and Research 
• IPE-WPI : Indice de Pauvreté en Eau - Water Poverty Index 
• IWA : International Water Association 
• IWMI : International Water Management Institute 
• MSF : Médecins Sans Frontières 
• NU : Nations Unies 
• OCDE : Organisation de coopération et développement économique 
• ODD : Objectifs de développement durable 
• ODM : Objectifs de développement du millénaire 

• OMM / WMO : Organisation Météorologique Mondiale / World Meteorological 
Organisation 

• OMM : Organisation maritime mondiale 
• OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
• OMVS : Organisation de Mise en Valeur du fleuve Sénégal 
• ONG : Organisation Non Gouvernementale 
• ONU : Organisation des Nations Unies 
• PFE : Partenariat Français pour l’Eau 
• PIB : Produit Intérieur Brut 
• PMJE : Parlement Mondial de la Jeunesse pour l’Eau 
• PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 
• PNUE : Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
• SGNU : Secrétaire Général des Nations Unies 
• SIE : Secrétariat International de l’Eau 
• UE : Union Européenne 
• UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
• UNICEF : Fond des Nations Unies pour l’Enfance 
• UNSGAB : United Nations Secretary General Advisory Board 
• USAID : U.S Agency for International Development 
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• WASH : Water Sanitation and Hygiene 
• WISE : Water Information System for Europe 

• WWAP : World Water Assessment 
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1. La difficile architecture mondiale de l’eau 
L'eau fait partie de notre quotidien, non seulement en raison de ses nombreux sujets, mais 

aussi de sa dimension centrale dans les relations internationales et la vie économique. Sans 
elle, rien ne peut exister à long terme. L'eau est donc l'une des composantes pluri millénaires 
de la planète bleue et l'homme a su s'en accommoder à travers les fleuves, les mers et les 
océans. Mais la diversité des défis qu’elle entraîne, la variété d’indicateurs qui permettent de 
la comptabilisée et la multitude d’acteurs impliqués dans sa gestion rendent complexe 
l’élaboration d’une gouvernance internationale. 

1.1 L’accès à l’eau et l’assainissement ; porteur de défis 

multiples 

Ressource naturelle présente en abondance, qualifiée de bien commun, l’eau est 
pourtant vectrice de nombreux défis et l’inégale répartition sur la planète de cet élément vital 
et sa mauvaise gestion impliquent de nombreuses disparités économiques, sociales et 
environnementales. 

 
a) Un défi humain 

 
L’eau est un élément essentiel pour assurer la survie dans l’urgence mais aussi pour le 

développement économique à moyen et long terme à travers l’éducation des plus jeunes. 

Qu’elle soit potable ou dédiée à l’agriculture, l’eau est une ressource indispensable, au centre 

de tout. Malgré des progrès, un tiers de la population mondiale n’a pas d’accès à l’eau potable 

et à l’assainissement : 2,1 milliards de personnes ne bénéficient pas de services fiables 

d’approvisionnement en eau potable et 4,5 milliards n’ont pas accès à des services 

d’assainissement gérés en toute sécurité10. Les populations rurales sont particulièrement 

concernées : selon la Banque mondiale, elles représentent 80 % des personnes ne bénéficiant 

pas de services fiables d’approvisionnement en eau potable et 75 % des personnes sans 

accès à des services d’assainissement gérés en toute sécurité11. 

Eau et santé publique 

L’eau est un enjeu de santé publique majeur. L’eau contaminée par des matières 

fécales favorise la transmission de maladies parfois mortelles comme le choléra et la fièvre 

typhoïde. Les diarrhées causées par un accès inadéquat à l’eau salubre ou le défaut 

d’assainissement et d’hygiène tuent chaque jour environ 1 000 enfants de moins de 5 ans12. 

Source de vie, de développement, d’économie et d’éducation, l’eau est malheureusement 

encore trop souvent source de pauvreté, de maladies et de mort. D’après Solidarités 

Internationales13, en 2020, 4,2 milliards de personnes manquaient toujours d’un 

assainissement adéquat. Parmi elles, 673 millions défèquent encore à l’air libre. Des tonnes 

de matières fécales sont déposées dans la nature. Un seul gramme contient jusqu’à 10 000 

virus dont la poliomyélite et un million de bactéries responsables de la dysenterie, de la 

diarrhée ou du choléra. Des maladies dont il est impensable de mourir encore aujourd’hui. On 
 
 
 

10 OMS, UNICEF, Progrès en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène : mise à jour 2017 et estimations des ODD, OMS, 

Genève, 2017. 
11 . Banque mondiale, Water Supply, Sanitation, and Hygiene (WASH) Poverty Diagnostic Initiative, Banque mondiale, 
Washington D. C., 2017, 
www.worldbank.org/en/topic/water/publication/wash-poverty-diagnostic. 
12 OMS, UNICEF, Progrès en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène : mise à jour 2017 et estimations des ODD, OMS, 

Genève, 2017. 
13 « L’eau, un combat humanitaire vital » Solidarités internationales 

http://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/wash-poverty-diagnostic
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estime que l’accès systématique à des toilettes et au lavage des mains permettrait de sauver 

des centaines de milliers de vies chaque année. 

Eau et réduction des inégalités 

L’accès à des sanitaires sécurisés et la diminution du temps de collecte de l’eau 

participent en outre à une meilleure égalité entre les femmes et les hommes et améliorent 

l’accès à l’éducation des filles. En effet, 82% des cas de viols ont lieu durant la réalisation de 

tâches quotidiennes dont la collecte de l’eau14 et 1 adolescente sur 10 en Afrique manque 

l’école durant ses règles et finit souvent par abandonner sa scolarité, notamment du fait d’un 

manque d’accès à des installations sanitaires adaptées d’après l’UNESCO. D’après la 

Coalition Eau, le secteur de l’eau et de l’assainissement peut contribuer à la lutte contre les 

inégalités et avoir un impact positif sur le statut social, politique et économique des femmes et 

des minorités sexuelles et de genre, tout en améliorant l’efficacité de ses dispositifs. Cela 

nécessite de mettre à disposition des acteurs et actrices de terrain des instruments de 

diagnostic et d’analyse, dans la conception même des projets, ainsi que des mécanismes 

inclusifs de sensibilisation et de participation. 

Eau et développement humain 

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), pour boire et satisfaire ses besoins 

d’hygiène, chaque personne a besoin, chaque jour, de 20 à 50 litres d’eau ne contenant ni 

produits chimiques dangereux ni contaminants microbiens. Il est prouvé que les 

investissements en faveur de l’eau de boisson salubre et de l’amélioration de l’assainissement 

améliorent la santé et la productivité économique. Beaucoup reste à faire pour fournir ces 

services fondamentaux à une large part de la population. 

Un approvisionnement régulier en eau douce, potable ou non, constitue la base pour maintenir 

voire développer les activités économiques de la population rurale. Pour les éleveurs, l’eau est 

cruciale pour abreuver le bétail, optimiser les pâturages, produire. Elle reste aussi essentielle 

à l’économie dans les villes. L’agriculture est le premier secteur consommateur d’eau avec 70 

% des prélèvements mondiaux15. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO), à l’horizon 2030, la production agricole devrait augmenter de 15%16 . Il est 

donc nécessaire d’appréhender les impacts que les politiques agricoles, de sécurité 

alimentaire et de nutrition peuvent avoir sur la disponibilité en eau  et  réciproquement.  

Enfin, il existe un lien direct entre l’eau potable et l’accès au revenu dès lors que les 

travailleurs, en bonne santé, se trouvent en condition de travailler. D’après l’OMS, 1 $ investi 

en assainissement dans les pays en Développement, c’est 9 $ de bénéfice économique. La 

forte croissance démographique et l’urbanisation rapide souvent non contrôlée accentuent ces 

défis. La sécurité alimentaire est également compromise. Au regard de ces constats, il apparaît 

que l’eau est un des principaux facteurs de développement humain. Néanmoins, outre une 

inégale répartition et une mauvaise gestion de la ressource, beaucoup de menaces pèsent sur 

la disponibilité de l’eau, tel que le changement climatique. 

 

b) Environnemental 
 

Dès 1998, l'hydrologue Lennart J. LUNDQVIST a introduit le terme "hydroxyde" pour 
décrire la destruction accélérée des écosystèmes aquatiques. Les interactions de l’homme sur 
le cycle de l’eau se cumulent avec les effets du changement climatique. Bien que le fait que le 
réchauffement climatique ait un impact direct sur le cycle hydrologique soit une certitude, ses 
conséquences et son ampleur sont encore difficiles à mesurer. Néanmoins, 90% de 

 

14 étude MSF 2005, Darfour 
15 Source : AQUASTAT, système d’information mondial de la FAO sur l’eau et l’agriculture 
16 FAO, OCDE, Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2019-2028, Rome, 2019 
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l’ensemble des risques naturels sont liés à l’eau. L’avant dernier rapport du GIEC, publié le 9 
août 2021, est alarmiste, reconnaissant que le changement climatique est exclusivement 
causé par les activités humaines. Ce changement global se traduira notamment par un 
réchauffement de la planète provoquant une élévation du niveau des mers et des océans et 
une multiplication des épisodes climatiques extrêmes entre autres (inondations, sécheresses, 
ouragans, incendies...). Mais de quoi s'agit-il réellement, et comment le changement 
climatique va-t-il affecter les ressources en eau ? 

Le contexte du réchauffement 

En octobre 2003, un rapport du Pentagone17 a bouleversé le monde de l'expertise en 

mettant en évidence les conséquences à moyen et long terme du changement climatique. Ce 

dernier semble s'accélérer depuis quelques années, voire quelques décennies, et ces 

changements climatiques donnent lieu à une pléthore d'hypothèses et de prévisions 

inquiétantes. Comme les conclusions avancées par la plupart des scientifiques travaillant sur 

le changement climatique, les auteurs du rapport partent d'un contexte de réchauffement. Ce 

réchauffement serait le résultat des activités humaines, en raison des émissions de gaz à effet 

de serre et est à l'origine de la montée des eaux et des dérèglements météorologiques 

(inondations, sécheresses...). Selon le dernier rapport du GIEC de l'ONU, l'augmentation 

moyenne de la température mondiale est de 1,1° depuis le XIXe siècle. Les experts estiment 

que le seuil de +1,5° par rapport à 1850 sera atteint en 2030, soit 10 ans plus tôt que prévu. 

Les événements climatiques extrêmes vont probablement se multiplier dans les années à venir 

et tous ces changements auront un impact direct sur les écosystèmes et donc sur les 

ressources en eau. 

Modifications des milieux de vie 

Progressivement, les eaux du globe montent. Les scientifiques restent mitigés ainsi que 
divisés sur le niveau que les eaux pourraient atteindre d'ici la fin du 21ème siècle. Reste que 
les limites hautes sont régulièrement révisées à la lumière de constats de plus en plus 
catastrophiques. La montée des eaux aura un impact direct sur la répartition des populations 
dans les îles et les zones côtières au cours des prochaines décennies et d'ici le début du 22e 
siècle. À cela s'ajoute la fonte de 30 à 90 % de la superficie actuelle du pergélisol dans 
l'hémisphère nord d'ici 2100. En outre, à court terme, la montée des eaux océaniques 
entraînera le déplacement d'au moins 300 millions de personnes. Lorsque les glaciers auront 
complètement fondu, y compris les 56 plus grands glaciers du monde, l'absence de 
ruissellement affectera l'état hydraulique des grands bassins versants et entraînera une 
réduction des volumes d'écoulement. 1/6ème de la population mondiale dépend de l’eau 
douce apportée par les glaciers à la saison sèche. 
La problématique de l'eau s'accentue chaque année, avec des périodes de sécheresse ou des 
précipitations irrégulières et surréalistes qui s'étendent. Changement climatique, pénurie d'eau 
et accélération de l'urbanisation - plus de 55% de l'humanité vit aujourd'hui en ville - sont donc 
les caractéristiques majeures de l'évolution des milieux de vie sur Terre. Dans l'hémisphère 
sud, la sécheresse s'intensifiera, tandis que certaines régions seront soumises à une 
augmentation des précipitations et à des tempêtes fréquentes. 
Le partenariat multimillénaire entre les écosystèmes, les ressources naturelles, les zones 
humides et la présence humaine est aujourd'hui en danger. L'eau est la première victime du 
réchauffement climatique : la demande continue d'augmenter alors que l'offre diminue, ce qui 
entraîne une raréfaction de la ressource. Pourtant, elle reste la ressource la plus convoitée de 
la planète. 

L’impact de la sécheresse sur les zones désertiques aura des conséquences sur les zones 
limitrophes. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUE) prévoit des 
diminutions des précipitations de 5% à 15 % dans la majorité des zones désertiques du globe. 

 

17 Schwartz Peter, Randall Doug, Pentagon Secret Report on Climate Change. 
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Mais de manière générale, la sécheresse entrainera une diminution de la disponibilité en eau 
pour l’agriculture et l’élevage pouvant mener à une insécurité alimentaire ou encore de la 
pénurie d’eau pour la production électrique. 

Changement climatique et pollution de l’eau 

L’une des conséquences de la sécheresse et du réchauffement est d’épuiser les 

ressources d’eau profondes. Les populations exposées doivent recourir aux eaux de surface 

qui sont insalubres. A l’inverse, les précipitations accrues dans certaines régions du monde 

mettent à mal les installations de traitement de l’eau (stations d’épuration) qui répandent les 

matières fécales et conduisent à une augmentation des maladies véhiculées par l’eau comme 

le choléra. Le réchauffement climatique n’impacte pas seulement la ressource en eau salubre, 

il favorise aussi les maladies liées à l’eau comme le paludisme ou la dengue qui voient leur 

zone géographique s’élargir. 

Par ailleurs, il apparaît que le changement climatique augmente la contamination de l’eau 

douce par l’eau de mer – par la fonte des glaces et la hausse du niveau de la mer - qui atteint 

les terres et les nappes phréatiques et prive quelque 170 millions de personnes de ressources 

alimentaires. Le ruissellement provoqué par les précipitations accrues dans les hautes 

latitudes provoque une érosion dommageable aux écosystèmes et dangereuse pour les 

populations humaines (glissements de terrain). Il rend aussi les polluants plus mobiles : ces 

derniers arrivent désormais jusqu’aux aquifères souterrains. L’intensité des précipitations rend 

aussi la gestion de l’eau par l’homme plus complexe en saturant les systèmes de récupération 

et de traitement des eaux usées. 

Parmi les constats alarmants, les rapports des experts de la Banque mondiale sur la pollution 

de l'eau jugent cette problématique sous-évaluée18 autant que victime d'un déni devenu 

criminel. Pourtant, le sel, l'azote et les nitrates sont une source majeure de pollution de l'eau. 

Les engrais azotés sont largement utilisés dans l'agriculture et leur utilisation a augmenté de 

600 à 700 % depuis les années 1960. Une partie de ses engrais ruisselle et pollue les rivières, 

les mers et les océans, se transformant en nitrates. Les humains, en particulier les enfants, 

qui boivent de l'eau chargée en nitrates peuvent avoir de la méthémoglobine, qui empêche le 

sang de transporter l'oxygène. Un retard de croissance est causé par les niveaux élevés 

d'azote dans l'eau. Il y aurait également des effets néfastes sur le développement intellectuel. 

La qualité de l'eau est donc aussi importante que la question de la pénurie d'eau due à la 

sécheresse et à la surconsommation. Les experts de la Banque mondiale estiment même que 

la dégradation de la qualité de l'eau réduit d'un tiers le potentiel de croissance économique 

des zones géographiques les plus touchées. Entre 1995 et 2000, les experts internationaux 

ont estimé que les problèmes de santé et la mortalité dus à l'utilisation d'une eau de mauvaise 

qualité ont quadruplé. Sans solution aux problèmes de l'eau, qui sont de nature écologique, 

économique et sociale, la situation des pays du Sud ne s'améliorera pas et celle des pays du 

Nord risque de se détériorer dans les années à venir. 

Puisque que l’eau est un facteur de développement humain et qu’elle connaît de nombreuses 

modifications dues au changement climatique, bien qu’elle eût toujours été au centre des jeux 

diplomatiques, elle est aujourd’hui davantage vectrice d’enjeux géopolitiques. 

 
c) Géopolitique 

 
En matière de ressources en eau, le point important n'est pas tant le volume brut 

disponible - qui est difficile à estimer - mais la capacité à mobiliser la ressource, à l'amener là 
où elle est nécessaire quand elle est nécessaire. Ainsi, des pays désertiques aux ressources 
très limitées, comme le Koweït ou les Émirats Arabes Unis, n'ont aucun problème à satisfaire 

 

18 Damania Richard, Desbureaux Sébastien, Rodella Aude-Sophie, Russ Jason and Zaveri Esha, Quality unknown: The 
Invisible Water Crisis. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2019, 142 pages. 
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les besoins de leur population, en grande partie grâce au dessalement coûteux de l'eau de 
mer. En revanche, des pays très riches en eau, comme la République démocratique du Congo, 
connaissent fréquemment des épidémies liées au manque d'accès à l'eau potable. Il est donc 
nécessaire de considérer la capacité d'adaptation des pays, corrélée à leur niveau de 
développement. 
Il existe une relation dialectique entre l'eau et la société. La société façonne les systèmes 
hydrauliques, mais à leur tour, ces systèmes ont un impact sur les structures de pouvoir - le 
rôle que joue l'eau dans la construction des jeux de pouvoir. Tout au long du 20e siècle, la 
construction de grandes structures hydrauliques a été l'un des signes de la puissance des 
États. Construire de grands barrages, faire fleurir le désert est une manière de légitimer le 
pouvoir par des missions hydrauliques. C'est encore le cas aujourd'hui dans les pays 
émergents et pays en développement. 
Ainsi, dans tous les pays, la gestion de l'eau reste un outil important et controversé de 
développement territorial. Chaque fois que l'on touche à l'eau, l'ordre économique et social est 
modifié, ce qui peut conduire à des conflits. Cela explique pourquoi, notamment dans les pays 
du Sud, la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement est avant tout une question 
politique. La maîtrise de l'eau est essentielle pour la stabilité des Etats et la preuve de leur 
capacité à contrôler leur territoire. Et elle peut être un facteur de déstabilisation majeur lorsque 
l'Etat ou les municipalités sont déficients dans ce domaine, car cela porte atteinte à leur 
légitimité. 

Eau et pouvoir 

La terre et l’eau sont au cœur de conflits, en particulier les terres arables et l’eau 

d’irrigation, et sont au centre des politiques de puissances en général. L’agriculture notamment 

est fondamentalement géopolitique. La géopolitique par le bas – soit la géopolitique par le sol- 

, va éclairer la dynamique des politiques de puissances. 

La puissance est au cœur des relations internationales, et être capable de produire pour nourrir 

une population permet de nourrir la puissance et assurer la sécurité. La puissance selon Serge 

SUCRE est la capacité “à faire, à faire faire, à empêcher de faire, à refuser de faire”. Être en 

mesure de nourrir une population va permettre d’assurer certaines catégories de la puissance : 

la capacité à peser et la capacité à ne pas dépendre. Cette dialectique entre agriculture et 

pouvoir politique peut s’illustrer à travers de nombreux exemples tels que le containment de 

l’expansion soviétique durant la Guerre Froide par l’aide humanitaire apportée par les Etats- 

Unis qui se sont servis de leur capacité céréalière comme arme alimentaire, ou par l’expansion 

puis la réduction du territoire syrien et sa corrélation entre précipitations et capacité de 

projection de puissance. L’Horogenèse (tracé des frontières) dans le croissant fertile, par 

exemple, a été indexée sur la terre et l’eau au 20e siècle ; l’eau et l’agriculture sont des moyens 

d’aménager, occuper et conquérir des territoires, et l’eau a été un vecteur de la puissance 

d’Israël par la colonisation de la vallée du Jourdain. 

Il existe de petits bassins avec de nombreux enjeux géopolitiques et de très grands bassins 

qui sont relativement paisibles. De même, la coopération transfrontalière peut être efficace 

autour de fleuves partagés par de nombreux États et difficile lorsque seuls deux ou trois États 

sont concernés, comme dans le cas de l'Ormont entre la Syrie et la Turquie. Pour mieux 

comprendre les enjeux géopolitiques des eaux transfrontalières, les chercheurs ont proposé 

plusieurs concepts tels que le risque hydro-politique, la puissance hydro-hégémonique ou le 

complexe hydro-politique19. L'imbrication de l'hydro-diplomatie dans le "grand jeu 

diplomatique" est très forte et l'on se bat autant pour l'eau qu'avec l'eau. 

Eau et tensions politiques 

Les grandes disparités dans les ressources en eau et les incertitudes quant à leur 
renouvellement entraînent des tensions accrues et des causes potentielles de conflits 

 

19 Voir annexe « Concepts de l’Hydrodiplomatie » 
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régionaux. Les situations sont souvent tendues autour des grands fleuves transfrontaliers 
lorsqu'il s'agit de gérer équitablement le partage de l'eau entre les États riverains qui 
dépendent du même fleuve. Les conflits autour des eaux du Nil, du Mékong ou des sources 
de l'Indus en sont la preuve. Selon leur position, les pays concernés, qu'ils soient en amont ou 
en aval, bénéficient d'une position privilégiée ou, au contraire, défavorable en matière de 
politique d'exploitation des eaux d'un même fleuve. 
Les changements dans la disponibilité et la variabilité des ressources en eau entraîneraient 
des migrations et pourraient conduire à des conflits civils. Un rapport de la Banque mondiale, 
publié en 2016, intitulé « Soon to Dry ? Climate change, water and economy » a rappelé que 
les sécheresses et les inondations génèrent des vagues de migration et des pics statistiques 
de violence. Dans un monde globalisé et interconnecté, ces problèmes ne peuvent être isolés. 
Et lorsque les inégalités sont généralisées, les gens quittent les zones pauvres pour aller vers 
les zones prospères, ce qui peut entraîner une augmentation des tensions sociales. Entre le 
défi démographique et le défi du réchauffement climatique, l'eau est et sera au cœur des 
tensions et des conflits, tant au niveau régional que national. 
Au niveau international, l'eau est à la fois un facteur de conflit et de coopération avec des 
formes particulières, la coopération étant en quelque sorte contrainte par la géographie des 
bassins versants. 
Même dans les situations de pénurie et de forte pression sur les ressources, les conflits ne 
sont pas toujours l'objectif final. Des chercheurs de l'université de l'Oregon, aux États-Unis, 
ont compilé toutes les interactions interétatiques autour des ressources en eau au cours des 
70 dernières années, montrant que la coopération prévaut dans une large mesure et que les 
guerres de l'eau sont minoritaires. Ils n'ont identifié que quatre actions militaires directement 
ou indirectement liées aux questions d'eau, alors que plus de 2000 accords de coopération 
dans le domaine de l'eau ont été signés sur la même période. En effet, il existe des options 
techniques et politiques permettant d'atténuer les effets les plus néfastes des pénuries 
chroniques. 
Les crises et les conflits sont le prolongement de difficultés internes, souvent renforcées par 
des influences extérieures, et perturbent profondément les structures sociales et culturelles. 
Les déterminants politiques et économiques du processus conflictuel, sa dynamique et le jeu 
complexe des acteurs internes et externes qui interfèrent, prennent alors une place centrale 
dans la compréhension des situations. Lorsque l’on analyse certains conflits, notamment 
régionaux, il apparaît que l'accaparement des ressources naturelles est au cœur du processus 
de territorialisation (ex: Daesh en Irak et en Syrie). 
L’eau dans un conflit est toujours imbriquée avec d'autres éléments et il apparaît que les 
potentielles guerres de l'eau prévues pour le 21ème siècle sont plutôt l'accentuation de conflits 
déjà existants, notamment à cause du changement climatique. C'est la raison pour laquelle, 
aux niveaux régional, national et international, il est nécessaire de prendre en compte les effets 
du changement climatique sur les ressources naturelles afin de protéger les populations 
d'éventuels conflits généralisés. La multiplication des réunions internationales depuis la 
conférence des Nations unies sur l'eau en 1977 montre que cette question dépasse le cadre 
des relations entre États et doit être traitée au niveau mondial. 

Eau et économie 

Outre la dimension politique de l’eau, cette dernière est étroitement liée à l’économie ; 

si les ressources en eau sont utilisées comme élément de puissance, à travers l’agriculture et 

l’énergie, l’eau est également au centre des enjeux économiques, avec les politiques de 

dessalement20 notamment au Proche et Moyen-Orient . 
 
 

20 A la fin des années 2000, on comptait près de 13 870 usines de dessalement, produisant 52 millions de mètres cubes d'eau 
douce par jour, soit 0,5% de la consommation mondiale. Aujourd'hui, le traitement de l'eau de mer représente en moyenne 
95 millions de mètres cubes d'eau. Le marché mondial du dessalement a généré plus de 11,6 milliards de dollars de revenus 
et a connu une croissance annuelle de près de 10 %. En 2010, près de 16 000 usines de dessalement étaient opérationnelles 
dans 177 pays, selon l'ONU. Avec la propagation de la sécheresse prolongée, le nombre d'usines de dessalement devrait 
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Néanmoins, rares sont les mentions faites au coût du stress hydrique. Une étude de la Banque 

Mondiale a estimé que la pollution des rivières dans les régions en amont peut réduire la 

croissance du PIB dans les régions en aval de 1,4 % à 2 %21. Les décideurs politiques et les 

entreprises sont conscients des risques liés à l'eau, mais ont tendance à se concentrer sur la 

réponse aux conséquences et menaces immédiates, telles que les catastrophes naturelles et 

les déplacements, plutôt que sur les causes sous-jacentes. Pourtant, le coût du stress hydrique 

pour les communautés et les entreprises est bien réel. Pour le secteur industriel, qui 

représente une part importante de la consommation d’eau sur de nombreux marchés 

développés, garantir l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène sur le lieu de 

travail est essentiel pour le bien-être et la productivité des employés. 

Par ailleurs, le coût des catastrophes naturelles liées à l’eau (sécheresse et inondation) ont un 

effet indéniable sur la croissance économique des pays : selon une estimation, près de 75 % 

de toutes les catastrophes naturelles survenues entre 2001 et 2018 étaient liées à l'eau. Au 

cours des 20 dernières années, les inondations et les sécheresses ont touché plus de 3 

milliards de personnes et causé des dommages économiques totaux de près de 700 milliards 

de dollars22. L'OCDE décrit les inondations comme "l'une des catastrophes naturelles les plus 

courantes, les plus étendues et les plus destructrices", estimant que chaque année, elles 

touchent une personne sur 32 sur la planète et entraînent des pertes de 40 milliards de 

dollars23. 

Outre les pénuries et les excès d'eau, la détérioration de la qualité de l'eau engendre 

également des coûts supplémentaires pour les gouvernements, les entreprises et les 

consommateurs. Ces coûts sont souvent plus difficiles à imaginer, mais la contamination de 

l’eau augmente le coût de l’approvisionnement en eau potable dans les pays ayant accès à 

l’eau à cause du prix de la dépollution, et augmente le risque de maladies  d’origine  

hydrique dans ceux qui n’y ont pas accès. 

Le changement climatique va donc exacerber les impacts socio-économiques dévastateurs 

des crises de l'eau par de multiples canaux. Selon un rapport de la Banque mondiale, si 

aucune mesure n'est prise rapidement, l'eau deviendra rare dans les régions où elle est 

actuellement abondante - comme l'Afrique centrale et l'Asie de l'Est - et la pénurie s'aggravera 

considérablement dans les régions où l'eau est déjà rare - comme le Moyen-Orient et le Sahel 

en Afrique. Ces régions pourraient voir leur taux de croissance diminuer jusqu'à 6 % de leur 

PIB d'ici à 2050 en raison des effets de l'eau sur l'agriculture, la santé et les revenus24. 

A l’inverse, l’amélioration de la gestion des ressources en eau pourrait accélérer la croissance 

dans certaines régions du monde de 6%25 et les investissements dans les services de base 

peuvent produire jusqu’à 21 fois plus de valeur que de dépenses et représentent une étape 

nécessaire vers la mise en place de services universels gérés en toute sécurité26. 

Selon un rapport de la Banque Mondiale sorti en 2015, il est estimé qu’il faudrait 114 milliards 

de dollars par an entre 2015 et 2030 pour atteindre la couverture universelle en eau potable 

et assainissement en 2030. Ces montant exorbitants s’expliquent notamment par le coût des 

infrastructures. Malheureusement, l’EAH n’attire pas les investissements car ce secteur est 
 

augmenter dans les décennies à venir. Les pays du Golfe arabo-persique, ainsi que l'État d'Israël et les États-Unis, sont à 
l'avant-garde de la maîtrise du dessalement depuis plusieurs décennies 
21“The Impact of Water Quality on DGP Growth, Evidence from around the World “Sébastien Desbureaux, Richard Damania, 

Aude-Sophie Rodella, Jason Russ and Esha Zaveri, World Bank Group 
22 “The United Nations world water development report 2020: water and climate change” UNESCO World Water 

Assessment Porgramme, 2020 
23 “Financial Management of Flood Risk”, OECD 2016 

24 “High and Dry: Climate Change, Water, and the Economy” The World Bank, 2022 
25 UN Water, 2020 
26 Rapport « Mission critique : Investir dans l’eau, l’assainissement et l’hygiène pour une reprise économique saine et 

respectueuse de l’environnement » ; Water Aid 2021 
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perçu comme une affaire qui ne serait pas rentable. Néanmoins, comme le souligne Sarah 

Dousse, au lieu de regarder l’investissement sur le court terme et sa rentabilité, il serait 

nécessaire de pouvoir mesurer les gains économiques engendrés par ces investissements 

dans l’EAH en termes de développement humain et donc économique (combien de vie 

humaine épargnée, combien de personne qui rentre dans le système de santé, combien de 

filles en plus qui peuvent aller à l’école pendant leurs menstruations). En effet, selon l’OMS, 

les pertes économiques dues à un manque d’accès à l’eau et à l’assainissement sont estimées 

à 260 milliards de dollars par an27, soit deux fois plus que l’investissement nécessaire par an 

pour atteindre la couverture universelle d’ici 2030. 

 
En définitive, l’eau sous toutes ses formes, est un élément essentiel à la productivité 

économique, aussi bien à travers son utilisation en tant que telle, dans l’énergie, l’industrie et 

l’agriculture, qu’à travers le développement humain et la santé des populations qui ont accès 

à l’eau potable et l’assainissement et sont en mesure  de  produire  de  l’activité  

économique. Néanmoins, nombreux sont les investissements nécessaires dans le secteur 

WASH, tandis que les progrès sont encore trop moindres, alors qu’il a été prouvé que 

l’investissement dans ce secteur permet une croissance économique plus importante que les 

pertes causées par un manque d’accès à l’eau potable et l’assainissement. Malheureusement, 

la mise en œuvre de plans d’actions de financement reste difficile compte tenu du manque de 

données et de l’absence d’une volonté politique, notamment d’un manque de priorisation et 

dans certains cas, de corruption. 

 

Le concept de nexus et l’interconnectivité de l’eau 

Le terme de Nexus a été emprunté à l’anglais, lui-même issu du latin signifiant “lien, 
chaîne, ensemble complexe”. Selon David BLANCHON - enseignant-chercheur à l'université 
Paris-Nanterre - dans son ouvrage "géopolitique de l'eau ; entre conflits et coopération", ce 
terme, relativement peu utilisé dans les années 2000, fait désormais partie des nouveaux 
concepts mobilisés pour reformuler les problèmes environnementaux et apporter des solutions 
principalement technologiques. Citons par exemple le Nexus eau-alimentation-énergie, un 
concept largement répandu après la publication en 2011 d'un ouvrage intitulé " Water Security 
: The Water-Food-Energy-Climate Nexus" édité par le Forum Economique Mondial (FEM) 
connu pour ses réunions annuelles tenues à Davos. 
Ce terme souligne les relations complexes entre ces trois pôles et montre que la sécurité de 
l'eau ne peut être comprise qu'en relation avec la sécurité alimentaire et énergétique. L'idée 
véhiculée par le Nexus est que l'eau ne peut être considérée isolément dans l'examen d'un 
conflit. Le géographe Pierre BLANC - docteur en géopolitique, enseignant-chercheur à 
Sciences Po Bordeaux - a ainsi montré dans ses travaux sur l'eau et la terre au Moyen-Orient, 
que dans le conflit israélo-palestinien, ces deux dimensions sont étroitement liées. De même, 
en Afrique australe et dans le bassin du Nil, l'eau et l'hydroélectricité sont également au cœur 
de négociations complexes. 
Avec le nexus eau-énergie-alimentation, deux autres nexus dessinent les trois grands défis de 
la gestion de l'eau au XXIe siècle. 
Le nexus eau-climat-environnement souligne que les conflits liés à l'eau ne peuvent être 
résolus sans tenir compte des questions environnementales et que ces mêmes questions 
peuvent être une source de conflit. Cela se manifeste par la construction de grands barrages 
qui inondent les vallées et les zones humides et provoquent des déplacements de population. 
Ces aménagements, combinés aux modifications du débit des rivières en aval, sont à l'origine 
de nombreux conflits. Enfin, dans ce nexus, le cluster climat nous rappelle que le changement 
climatique ne fera qu'exacerber les problèmes environnementaux et donc les conflits liés à 

 

27 Ces pertes sont estimées à partir des pertes de temps et de productivité et des pertes dues aux maladies et dépenses 
médicales. (Global costs and benefits of drinking-water supply and sanitation interventions to reach the MDG target and 
universal coverage, OMS, 2012) 
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l'eau. 
Le nexus qualité de l’eau-assainissement-santé nous rappelle que l'eau est avant tout une 
question de santé. Le rapport de l'ONU sur la question note que la capacité des États les plus 
pauvres à assurer ce service minimum d'eau et d'assainissement est souvent un facteur de 
déstabilisation couplé à d'autres demandes. En 2015 et 2016, des émeutes ont eu lieu dans 
la ville de Khartoum, la capitale du  Soudan,  pour  réclamer  un  meilleur  accès  à  l'eau. 
Ces différents nexus montrent la complexité des politiques de l'eau. Plus qu'une simple relation 
entre pénurie et conflit, il est nécessaire de considérer plusieurs échelles et plusieurs facteurs 
en même temps, impliquant généralement une multiplicité d'acteurs. 

Nous pouvons donc constater que, d’une part, les transformations économiques, 
sociales, politiques… ont un effet manifeste sur les relations que les différents acteurs 
entretiennent avec la ressource en eau, et d’autre part, la mise en évidence des multiples 
fonctions que cette ressource remplit, ont très souvent eu comme conséquence le 
développement de conflits d’usage entre groupes d’acteurs liés à l’eau. Cette multifonction de 
l’eau se retrouve dans la diversité d’acteurs, d’indicateurs et de formes de l’eau qui existent. 
Est-ce cette complexité fragmentée qui expliquerait la délicate mise à l’agenda mondial ? 

 

1.2 Une mise à l’agenda mondial complexe 

Le cas de la gestion de l’eau est en significatif d’une problématique d’ensemble qui 
concerne les modalités de régulation d’une ressource qui dépasse le cadre local en raison de 
l’intérêt national voire international de sa gestion. Par ailleurs, les transformations dans les 
modes de consommation et de production ont fait évoluer de façon manifeste la place de cette 
ressource dans le système économique et social, tout en mettant en évidence les spécificités 
de celle-ci (Bielsa-Callau, 1998). Développement du tourisme, accroissement démographique, 
besoins énergétiques, intensification de l’agriculture… sont autant de mutations qui ont 
contribué à l’émergence de nouvelles relations vis-à-vis de la ressource et à la multiplication 
des fonctions économiques de celle-ci. 
S'il existe une multitude d'indicateurs pour mesurer la pénurie d'eau, il existe également 
plusieurs types d'eau, et une abondance d'acteurs à tous les niveaux. 

 
a) Diversité d’acteurs, d’indicateurs et formes de l’eau 

 
Les ressources en eau sont souvent comparées à d'autres ressources naturelles. L'or 

bleu est souvent comparé à l'or noir par exemple. Cependant, la comparaison n'est pas 

pertinente, car les ressources en eau ont des caractéristiques très différentes. Diverses, 

fluides, variables, profondément imbriquées dans le tissu social, il est nécessaire de 

comprendre ce que sont les ressources en eau, et de remettre en question certaines idées 

reçues sur la pénurie mondiale. 

Définir la ressource en eau d'un pays peut sembler facile au premier abord, mais c'est en 

réalité plus complexe. Il faut distinguer tout d'abord les stocks et les flux, mais aussi les 

ressources selon leur qualité et leur disponibilité dans l'espace et dans le temps, et enfin, selon 

la capacité technique à mobiliser la ressource. 

De quelle eau parlons-nous ? 

Il y a l'eau bleue, l'eau verte, l'eau grise et l'eau virtuelle, de quelles ressources parle- 

t-on ? 

Le terme d'eau verte désigne l'eau de pluie, indispensable au fonctionnement des 

écosystèmes et utilisée par l'agriculture et l'élevage pluvial. Cette eau verte est utilisée et 

consommée in situ par les écosystèmes, pourtant elle est souvent oubliée lors de l'étude des 

ressources en eau d'un territoire, alors qu'elle représente près des deux tiers de l'eau 

précipitée. Elle joue un rôle indispensable dans la biosphère. 
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Les eaux bleues sont définies comme des eaux précipitées, qui ne s'évaporent pas, s'écoulent, 

atteignent les cours d'eau ou s'infiltrent dans les nappes phréatiques. Elles jouent un rôle 

majeur dans le cycle de l'eau : elles stockent d'énormes volumes, environ 10. 5 millions de 

kilomètres cubes, elles soutiennent les débits en période sèche et évitent ainsi les pénuries 

les plus graves. Les eaux de surface et la part renouvelable des eaux souterraines sont 

généralement prises en compte dans l'évaluation des ressources en eau d'un territoire selon 

l'approche traditionnelle de la géopolitique de l'eau. Mais il ne s'agit là que d'une vision partielle 

qui donne souvent une image fausse des conflits liés à l'eau. 

Les eaux grises désignent les eaux qui sont prélevées et restituées à l'environnement avec 

une qualité parfois très dégradée. Il s'agit, par exemple, des effluents agricoles qui s'infiltrent 

dans les nappes aquifères ou dans les rivières chargées d'engrais ou de pesticides, ou encore 

des réseaux d'égouts des grandes villes. La question de la qualité de l'eau est en train de 

devenir    un   enjeu   majeur   dans   les   négociations   sur    les   ressources   en   eau.    

Le chercheur John Anthony ALLAN28(1937-2021), généralement appelé Anthony ALLAN, 

géographe britannique, a proposé dans les années 1990 d'appeler eau virtuelle, l'eau utilisée 

pour produire des biens exportables dans un endroit et consommée "virtuellement" dans un 

autre espace. A.ALLAN a montré que l'Egypte importait virtuellement de l'eau à travers le blé 

américain, notamment en quantité bien supérieure au débit du Nil. En d'autres termes, les 

pluies qui tombent sur le Midwest américain devraient être comptées, selon lui, dans les 

ressources en eau de l'Egypte. Ce concept est devenu un outil politique à travers la 

quantification des volumes d'eau virtuelle échangés, notamment dans le cadre des usages 

agricoles, puisque ce secteur est le plus consommateur d'eau au monde. 

L'importance des eaux souterraines 

Ce n'est que très récemment que l'importance géopolitique des eaux souterraines a 

été reconnue, alors qu'elles constituent la plus grande réserve d'eau douce liquide de la 

planète avec environ 8 à 10 millions de kilomètres cubes. Le volume annuel renouvelable par 

l'infiltration des précipitations est estimé à plus de 10 000 km cubes. Cette eau assure 

l'écoulement pendant les périodes sans pluie et fournit les ressources essentielles dans les 

régions arides. L'exploitation des eaux souterraines dépend de deux facteurs majeurs, la 

complexité des structures géologiques et le taux de recharge, généralement exprimé en 

millimètres par an. L'exploitation des eaux souterraines peut être durable lorsque le pompage 

ne dépasse pas le renouvellement annuel. Cependant, le drainage est souvent non durable, 

épuisant la ressource, en particulier dans les nouvelles zones irriguées des zones arides où 

l'on assiste à une surexploitation de la ressource. Le rythme de renouvellement de nombreux 

grands réservoirs s'étend sur plusieurs millénaires ou dizaines de millénaires. En revanche, 

les petits réservoirs ont des temps de renouvellement plus courts, quelques décennies. 

Certains aquifères se sont remplis pendant les périodes plus humides historiques sous le 

Sahara et en Arabie, et forment de grandes réserves dites fossiles, qui peuvent également 

être exploitées par pompage, mais de manière non durable, car elles ne se renouvellent pas. 

Ces eaux souterraines représentent 98 % des ressources mondiales en eau douce, et selon 

les Nations unies, 1/4 de la population mondiale dépend des eaux souterraines pour son 

approvisionnement quotidien. Ce sont des ressources rares et encore peu touchées par la 

pollution, même si la contamination par les nitrates, les phosphates et les pesticides 

s'accélère, et que le pompage menace les nappes phréatiques les plus fragiles. Cette eau 

cachée a pris une part de plus en plus importante dans les usages, notamment agricoles, ces 

dernières années, grâce à la baisse des coûts d'extraction, et son utilisation ou sa surutilisation 

 
28 Stack Whitney, Kaitlin, and Kristoffer Whitney. “John Anthony Allan’s ‘Virtual Water’: Natural Resources Management in 

the Wake of Neoliberalism.” Environment & Society Portal, Arcadia (Spring 2018), no. 11. Rachel Carson Center for 

Environment and Society. doi.org/10.5282/rcc/8316. 
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menace les ressources. Or, aujourd'hui, la moitié de l'eau d'irrigation utilisée dans l'agriculture 

provient des eaux souterraines : cette perte constitue une menace majeure pour la sécurité de 

l'eau. Si nous arrêtons de pomper l'eau aujourd'hui, il faudra 6 millions d'années pour retrouver 

les niveaux d'il y a 40 ans29. Trente-sept grands aquifères dans le monde ne sont plus viables. 

Plus les ressources en eau diminuent, moins il sera possible de nourrir une population 

croissante. 

Comment mesurons-nous les ressources en eau disponibles ? 

Différents indicateurs ont été proposés pour mesurer les ressources en eau et définir 

les seuils de pénurie d'eau, mais cette diversité d’indicateurs et leurs limites complexifient 

davantage la prise en compte de l’eau dans les politiques régionales, nationales et 

internationales. 

L'indice de stress hydrique30 : Défini par l'hydrologue suédoise Malin FALKENMARK31 au 

début des années 1990, l'indice de stress hydrique est sans doute le plus connu. Il est utilisé 

pour évaluer la relation entre les ressources en eau et les populations. Basé sur la disponibilité 

en mètres cubes d'eau bleue par personne et par an, il permet de considérer les pays en 

situation de stress hydrique dès que les ressources sont inférieures à 1500 mètres cubes par 

habitant et par an, de pénurie chronique, lorsque le seuil de 1000 mètres cubes est atteint et 

les situations critiques en dessous de 500 mètres cubes, où même un forte capacité 

d'adaptation ne suffit plus à compenser le manque d'eau. 

Cet indice, qui est aujourd'hui le plus utilisé - parce qu'il est simple, facile à utiliser et que les 

données nécessaires sont facilement disponibles - pour évaluer quantitativement la pénurie 

d'eau des États, reste assez imparfait d'un point de vue méthodologique. 

En outre, il ignore les différences régionales importantes en matière de disponibilité de l'eau 

en ne mesurant la rareté de l'eau qu'au niveau d'un pays, il ne tient pas compte de 

l'accessibilité de ces ressources en eau certaines des ressources en eau douce d'un pays 

pouvant être stockées dans le sol ou être fortement polluées. Elle ne tient pas compte des 

sources d'eau douce créées par l'homme, telles que les usines de désalinisation, qui 

augmentent la disponibilité de l'eau au-delà de ce qui est naturellement disponible. De plus, le 

fait de ne considérer que la moyenne annuelle au niveau national homogénéise des situations 

parfois très différentes et dissimule un contraste très fort entre les régions et les saisons. Enfin, 

l'indice de Falkenmark ne prend pas en compte la capacité des Etats à mobiliser les 

ressources en eau, ou en d'autres termes, leur capacité à construire des ouvrages 

hydrauliques pour extraire, transporter et stocker l'eau afin de faire face à la variabilité 

climatique. 

L'Indice de Pauvreté en Eau (IPE - WPI): En 2002, des chercheurs du Centre d'écologie et 

d'hydrologie (CEH), à Wallingford, en Grande-Bretagne, ont proposé un nouvel indicateur, 

l'indice de pauvreté en eau (WPI), qui, outre l'état des ressources disponibles, prend 

également en compte la pression sur les ressources, les investissements, la préservation de 

l'environnement et l'accès à l'eau. L'indice de pauvreté en eau va de 0 à 100, plus l'indice est 

bas, plus la situation est critique. Cet indice présente une carte du monde différente de celle 

dessinée par l'indice de stress hydrique. Tous les pays développés semblent être dans une 

position relativement favorable. D'autres pays, comme le Niger, qui dispose à la fois de 

ressources limitées et de difficultés techniques et financières pour les mobiliser, sont dans une 

situation particulièrement grave, avec un IPE de 35. Dans cette perspective, certains pays 

 
29 Documentaire « H20 : L’eau, la vie et nous » ARTE, Nicolas Brown, Alex Tale,2020 
30 Voir annexe 5 
31 Falkenmark, M., J. Lundquist and C. Widstrand (1989), “Macro-scale Water Scarcity Requires Micro-scale Approaches: 
Aspects of Vulnerability in Semi-arid Development”, Natural Resources Forum, Vol. 13, No. 4, pp. 258-267. 
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disposant de faibles ressources en eau bleue, comme Israël, ont un IPE relativement élevé en 

raison de leur succès à fournir de l'eau potable à toute leur population et de leur 

développement économique rapide. Alors que d'autres, qui disposent de ressources 

abondantes comme le Mozambique, sont dans des situations très difficiles. On comprend donc 

que les approches basées uniquement sur la ressource brute par habitant ne donnent qu'une 

vision partielle des enjeux géopolitiques. Elles sont davantage des marqueurs idéologiques 

utilisés à des fins politiques. Il faut tenir compte à la fois du fonctionnement hydrologique 

détaillé des cours d'eau et de l'imbrication de la ressource dans le tissu social. 

Le ratio de criticité: Une autre façon de définir et de mesurer la pénurie d'eau consiste à utiliser 

un ratio de criticité. Cette approche relâche l'hypothèse selon laquelle tous les pays utilisent la 

même quantité d'eau, et définit plutôt la rareté de l'eau en termes de demande en eau de 

chaque pays par rapport à la quantité d'eau disponible, en mesurant la rareté comme la 

proportion du total des prélèvements annuels d'eau par rapport au total des ressources en eau 

disponibles. Si cette approche permet d'éviter l'hypothèse selon laquelle tous les pays ont la 

même demande en eau, elle a aussi ses limites : elle ne tient pas compte des augmentations 

de l'offre d'eau dues à l'homme (comme le dessalement) ; elle ignore les prélèvements d'eau 

qui sont recyclés et réutilisés ; elle ne tient pas compte de la capacité des pays à s'adapter à 

une moindre disponibilité de l'eau en modifiant leur comportement ou en utilisant de nouvelles 

technologies. 

La classification de l'IWMI: Une quatrième mesure de la rareté de l'eau a été mise au point par 

l'International Water Management Institute (IWMI). Cette approche tente de résoudre les 

problèmes énumérés ci-dessus en incluant : l'infrastructure hydraulique de chaque pays, telle 

que l'eau dans les usines de dessalement, dans la mesure de la disponibilité de l'eau ; en 

incluant l'eau recyclée en limitant les mesures de la demande en eau à la consommation plutôt 

qu'aux prélèvements totaux ; et en mesurant la capacité d'adaptation d'un pays en évaluant 

son potentiel de développement des infrastructures et d'amélioration de l'efficacité32. En 

utilisant cette approche, l'IWMI classe les pays dont on prévoit qu'ils ne seront pas en mesure 

de satisfaire leur demande future en eau sans investir dans les infrastructures et l'efficacité de 

l'eau comme des pays économiquement pauvres en eau, et les pays dont on prévoit qu'ils ne 

seront pas en mesure de satisfaire leur demande future, même avec de tels investissements, 

comme des pays physiquement pauvres en eau33. Bien que la mesure de la pénurie de l'IWMI 

soit plus sophistiquée, sa complexité signifie qu'il faut beaucoup de temps et de ressources 

pour l'estimer. Cette approche ne tient pas compte non plus de la capacité des populations 

d'un pays à s'adapter à une disponibilité réduite de l'eau en important des aliments cultivés 

dans d'autres pays ou en utilisant des dispositifs d'économie d'eau. La capacité d'adaptation 

dépend également des ressources économiques disponibles dans les pays, ainsi que pour les 

individus au sein d'un pays. 

Niveaux de pénurie et ratio du prélèvement total d'eau douce: Bien que la rareté de l'eau 

puisse être définie par les différents indices introduits précédemment, une autre façon de 

définir la rareté est à travers différents niveaux de pénurie. Les tensions géopolitiques sont 

exacerbées lors des crises - notamment les longues périodes de sécheresse, par exemple - 

alors que les périodes plus arrosées, donnent parfois un sentiment injustifié de sécurité 

hydrique. Le concept de pénurie ou de pauvreté en eau ne peut donc pas être aussi simple 

que de diviser les mètres cubes d'eau bleue par la population. Une première analyse révèle 

 

32 Seckler, D. et al. (1998), World Water Demand and Supply, 1990 to 2025: Scenarios and Issues, International 
Water Management Institute (IWMI) Research Report 19, IWMI, Colombo, Sri Lanka. 
33 Molden, D. (ed.) (2007), Water for Food, Water for Life: A Comprehensive Assessment of Water 
Management in Agriculture, Earthscan/International Water Management Institute, London, UK. 
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trois types de pénuries : la rareté dite absolue, qui désigne l'épuisement permanent d'une 

ressource non renouvelable, phénomène rare et localisé dans l'espace et le temps ; la rareté 

relative due à des pratiques non adaptées au rythme de renouvellement de la ressource ; et 

enfin, la rareté liée à des problèmes d'organisation dans la distribution ou la régulation de la 

ressource. En outre, il est toujours nécessaire d'étudier les causes de la rareté, qui ne sont 

souvent pas seulement naturelles, et les différentes manifestations de la rareté dans les 

différents groupes sociaux. La rareté de l'eau est donc très rarement un manque absolu d'eau, 

mais le fait que certaines personnes manquent d'eau, ce qui génère des crises sociales et 

politiques. 

Outre la diversité d’indicateurs pour mesurer les ressources en eau et leur impact sur 

nos sociétés, ainsi que les différentes formes de l’eau elle-même, il existe également une 

multitude d'acteurs dans le secteur de l’eau. 

Une multitude d’acteurs impliqués 

A la complexité hydrologique, marquée par la cohabitation de plusieurs masses d’eau, 

s’ajoute la complexité des dynamiques des acteurs, du fait de la présence de nombreux 

usagers de l’eau. La gestion de l’eau, dépassant les frontières de par sa nature complexe et 

transversale, les acteurs impliqués dans sa gestion sont actifs à tous les niveaux : local, 

régional, national, supranational, continental et international. Caractérisé par la présence d’un 

grand nombre de parties prenantes, le secteur pâtit d’une segmentation des responsabilités, 

et ce notamment entre les  différents  échelons  administratifs  et  organismes  publics.  

Ainsi, nous pouvons identifier différentes catégories d’acteurs : les acteurs institutionnels d’une 

part, les acteurs locaux d’autre part tels que les collectivités territoriales, les opérateurs privés 

et les associations des usagers de l’eau, les acteurs bi et multilatéraux tels que l’Agence 

Française de Développement (AFD), la Coopération Suisse, USAID ou la Banque Mondiale et 

les acteurs de coopération décentralisée et non gouvernementale tels que les Agences de 

l’Eau, les Syndicats des eaux et de l’assainissements, les associations et Organisations Non 

Gouvernementales (ONG) et les bureaux d’étude et les acteurs privés, rarement pris en 

compte selon une étude de l’OCDE34. La plupart des réseaux sont donc de plus en plus 

hybrides et rarement uniquement publics ou privés. En outre, les partenariats sont des accords 

multipartites qui impliquent, outre le partenaire privé à proprement parler, différents échelons 

administratifs, les usagers et les populations locales. Ils ne se résument donc pas à un « tête- 

à-tête » entre une entité publique homogène et un acteur privé unique. 

Puisque notre étude s’applique à la gouvernance internationale de l’eau, il convient de 

s’interroger sur les acteurs globaux. Ainsi, l’Organisation des Nations Unies et l’Union 

Européenne (UE) se sont engagées pour une meilleure gestion de l’eau au niveau mondial et 

européen. Au niveau européen, dans la perspective de la Directive Cadre sur l’Eau (2000) – 

que nous étudierons plus en détails dans la prochaine partie – la Commission Européenne et 

notamment la Direction Régionale Environnement ont la responsabilité de la législation 

communautaire dans ce domaine. L’UE a par ailleurs instauré l’Agence Européenne pour 

l’Environnement (AEE) ayant pour mission de fournir des informations ciblées, pertinentes et 

fiables sur l’environnement et la mise en œuvre des politiques. Cette agence a contribué à la 

mise en œuvre du système d’information européen sur l’eau : Water Information System for 

Europe (WISE) avec le concours des États membres. 

Au niveau international, l’ONU contribue à la définition des orientations mondiales dans le 

domaine de l’eau. Elle incite au respect des engagements internationaux relatifs à l’eau et 

soutient la mise en œuvre de deux programmes : le programme mondial pour l’évaluation des 

ressources en eau et le programme hydrologique international. Pour agir dans le domaine de 
 

34 « Participation du secteur privé aux infrastructures de l’eau : guide de l’OCDE pour l’action publique » OCDE, 2011 
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l’eau au niveau international, l’ONU s’appuie sur des institutions, organes ou commissions telle 

que 35: 

● La World Meteorological Organization (WMO) : fait autorité pour l’état et le 

comportement de l’atmosphère terrestre, son interaction avec les océans, le climat et 

la répartition des ressources en eau ; 

● La Food and Agriculture Organization (FAO) : traite de l’alimentation et de l’agriculture, 

participe aux efforts internationaux de lutte contre la faim. 

● L’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 

est une organisation spécialisée des Nations Unies. Elle œuvre dans le domaine de 

l’environnement à l’échelon mondial dans les domaines des sciences de 

l’environnement et de l’éducation relative à l’environnement. L’action de l’UNESCO 

dans le secteur de l’eau repose sur trois piliers : l’hydrologie, l’éducation et le 

renforcement des capacités en vue de répondre aux besoins croissants de 

développement durable, l’évaluation et la gestion des ressources en eau pour parvenir 

à la durabilité environnementale 

● L’organisation mondiale de la santé OMS agit dans le domaine de l’eau, de 

l’assainissement et de l’hygiène dans le but d’offrir un niveau de santé acceptable au 

plus grand nombre d’humains. 

L’OMS assiste les gouvernements qui le souhaitent dans les domaines suivants : 

o Gestion de la qualité de l’eau potable ; 
o Surveillance de l’approvisionnement en eau et assainissement ; 

o Surveillance et prévention du choléra ; 

o Eau et assainissement dans différents contextes : 

o Gestion des ressources en eau ; 
o Autres activités (notamment l’aspect économique, au changement climatique, 

aux objectifs de développement durable 

Au total, au niveau de l’ONU, il existe 32 organes des Nations unies qui traitent des questions 

relatives à l'eau mais aucun espace intergouvernemental qui permette aux Etats membres de 

se réunir pour appréhender les questions d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans 

le monde, et aucune entité qui a une vision de toutes les questions liées à l'eau. Le fait que 

l'eau soit considérée comme une "question transversale" sans qu'aucun organe politique ne 

soit chargé de promouvoir des solutions aux défis qui lui sont liés constitue un handicap 

politique depuis longtemps, et une fragmentation. 

Il existe cependant un mécanisme de coordination inter-agences des Nations Unies pour 

toutes les questions liées à l'eau douce et à l'assainissement : ONU-EAU. Néanmoins, ce n’est 

pas une agence de l’ONU et il existe, selon Gérard Payen, une absence de tout lien 

institutionnel entre les Etats membres de l'ONU et ONU-Eau. En pratique, les agences de 

l'ONU qui sont membres de l'ONU-Eau ont une interaction plus directe avec les 

gouvernements par le biais de leurs conseils d'administration respectifs que l'ONU-Eau. Le fait 

que les membres de l'ONU-Eau soient politiquement plus forts que l'ONU-Eau elle-même 

n'aide pas à résoudre les défis de l'eau qui sont partagés par différentes agences ou différents 

ministères. Dans le contexte d'un seul ODD consacré à l'eau, cela constitue un obstacle 

majeur à une action efficace. 

Comme le souligne Sandra Metayer36, chaque agence et programme des Nations Unies ont 

dans leur portefeuille de compétences des sujets relatifs à l’eau et chacun.e leur mandat, leurs 

priorités et leur budget, résultant en une myriade d’acteurs avec plein de compétences, 
 
 

35 Voir annexe 7 
36 Voir annexe entretien Sandra Metayer, Coalition Eau 
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mandats et responsabilités différentes. Il n’a donc pas de cadre unifié et clair. ONU-Eau n’a 

pas le statut d’une agence et donc pas le mandat d'interpeller les Etats comme peut le faire la 

FAO sur l’agriculture par exemple, ni le mandat d’organiser des sommets dédiés à l’eau, donc 

un mandat assez limité. Selon elle, il semblerait même qu’il y ait une concurrence entre les 

agences des Nations Unies qui ont un lien avec le portefeuille eau, pour occuper l’espace et 

prendre le leadership sur le sujet. 

Cette démultiplication des acteurs et organisations dans le domaine de l’eau entraîne un 

manque de cohérence au niveau global, et si ce secteur a aujourd’hui autant de peine à 

s’imposer sur l’agenda mondial c’est également en partie dûe à la multitude de messages que 

portent ces acteurs et organisations comme le souligne Sarah Dousse, directrice exécutive du 

Secrétariat International de l’Eau37 : « Cela vient aussi peut-être de la démultiplication des 

acteurs et organisations, des messages aussi ; il y a tellement de messages qui sont envoyés 

à tellement de niveaux que le message est plus très clair et on a de la peine à communiquer 

sur  telle  ou  telle  priorité.  C’est  un  sujet  qui  est   vu   comme   trop   complexe. »   

Sandra Metayer précise que “l’eau est partout donc nulle part” soulignant que puisque l’eau 

est un sujet transverse, ce n’est pas évident en politique d’en faire un cheval de bataille car 

cela impliquerait de parler de plusieurs sujets à la fois (énergie, économie, santé, agriculture…) 

ne permettant pas de faire passer le message clairement. 

 

b) Le poids du politique 
 

Comme certains le soulignent, les obstacles à une gouvernance mondiale de l’eau sont 
avant tout politiques. Ainsi, Catarina de Albuquerque, première Rapporteuse spéciale des 
Nations Unies sur le Droit à l’Eau potable et à l’Assainissement, soulignait en 2012 « Nous ne 
sommes pas face à un problème de disponibilité de l’eau, mais face à un problème de pouvoir. 
C’est la volonté politique qui fait aujourd’hui défaut. Point final ! ». 
Comme nous avons pu le constater, l’eau est vectrice d’enjeux multiples et conjugués, et la 
question de la gestion de l’eau est particulièrement politique compte tenu de son impact 
géopolitique, social et économique. 
Ce manque de volonté politique de voir s’établir une quelconque architecture mondiale de 
gouvernance s’explique par diverses raisons. 

La question du local 

D’une part, la question de la gestion des ressources en eau est avant tout perçue 

comme un enjeu local. Le niveau local est l’échelon où la gouvernance est la mieux organisée 

car permet de répondre au plus près des besoins de la population. Selon Yves Zimmerman - 

Directeur de projet capitale verte européenne de la ville de Strasbourg - lorsque l’on regarde 

la gestion de l’eau locale, on s'aperçoit que “la question de l’eau est systémique ; elle fait partie 

des éléments qui vont être ceux sur lesquels on risque d’avoir dans les années qui viennent, 

des ruptures d’approvisionnement.”38 Ainsi, la démarche pour la gestion de l’eau à la ville de 

Strasbourg prend en compte ces éléments là et on essaye de changer ce qui était auparavant 

une approche très service politique – on amène de l’eau aux habitants – à une démarche 

beaucoup plus large du grand cycle de l’eau. Yves Zimmerman souligne notamment la 

nécessité de transformer nos approches de la gestion de l’eau en s‘appuyant sur les besoins 

au niveau local, en fonction des évolutions des milieux (induit par le changement climatique 

notamment). Cela permet dans un premier temps de repenser leur mission et ensuite trouver 

des stratégies qui correspondent aux objectifs. 

Par ailleurs, les processus de décentralisation, qui ont eu lieu dans de nombreux pays, ont 

transféré les responsabilités liées à l’eau à des niveaux inférieurs de gouvernement. Cela 
 

37 Voir annexe entretien Sarah Dousse, SIE 
38  Voir annexe entretien Yves Zimmerman 
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favorise une meilleure coordination à la fois locale et nationale. 

Comme le mentionnait Sarah Dousse39, jusque dans les années 1990, l’eau était plutôt vue 

comme quelque chose d’hyper local, comme une priorité qui doit être gérée par les pays et on 

ne voyait aucune nécessité d’agir à un niveau beaucoup plus haut que celui des pays. 

Pourtant, l’eau ne connaît pas de frontières, il s’agit d’une problématique globale, d’une seule 

et même ressource, qui si elle est mal répartie, doit être adressée au plus haut niveau. 

A cela s’ajoute le poids de la souveraineté nationale au regard des ressources naturelles ; 

nombre d’États dont le territoire est parcouru ou longé par un cours d’eau transfrontalier où 

recèle des eaux souterraines partagées continuent à appliquer à ces eaux le principe de 

souveraineté territoriale ou de souveraineté permanente sur les ressources naturelles. 40 Or, 

l’exploitation des ressources naturelles réalisée de manière irresponsable - par des acteurs 

privés ou publics, nationaux ou étrangers - peut avoir de graves conséquences sur 

l’environnement et par conséquent sur les droits de la population du pays, ou des pays 

riverains de la ressource en eau. Ainsi, les pays dotés de larges ressources en eau n’ont aucun 

intérêt à voir d’autres pays s’immiscer dans leurs affaires politiques, et sont généralement 

réticents quant à l’instauration d’une architecture mondiale de la gouvernance mondiale, 

craignant qu’on leur impose des directives quant à leur manière de gérer leurs ressources et 

faisant du lobbying pour que l’eau soit toujours considérée comme une problématique locale. 

La crise du multilatéralisme 

Par ailleurs, au niveau global nous observons aujourd’hui une certaine crise du 

multilatéralisme et l’inégale poids de certains pays par rapport à d’autres sur la prise de 

décision entraîne un déséquilibre majeur. 

La fonction du multilatéralisme est toujours la même : s’entendre sur des règles communes au 

plus grand nombre possible d’États, sur une base volontaire, pacifique et durable, être un 

substitut de législation internationale. Cet esprit se décline de manière très variée, et le 

multilatéralisme normatif connaît nombre de visages. En ce qui concerne l’environnement et 

par extension les ressources naturelles comme l’eau, les accords internationaux tels que les 

Accords de Paris, on observe que sa mise en œuvre n’est que partielle et repose sur la bonne 

volonté des parties. De manière générale, on observe un passage à un multilatéralisme 

déclaratoire, ne comprenant aucune obligation, ce qui renforce le principe de souveraineté 

territoriale notamment. 

Par ailleurs, l’évolution des pouvoirs politiques est également régulièrement remise en 

question, les instruments du multilatéralisme étant marginalisés, notamment au regard du 

Conseil de Sécurité. Ainsi, chaque pays au sein des Nations Unies n’a pas le même poids sur 

la scène internationale, et lorsque l’on sait que 10 pays détiennent plus de 60% de ressources 

disponibles en eau, la question du multilatéralisme prend toute son importance. 

D’autre part, nous observons aujourd’hui un retour de l'unilatéralisme, ce qui suppose un déclin 

de la coopération internationale. Cette crise du multilatéralisme se traduit notamment par un 

désamour du politique, une perte de confiance de la société civile envers les institutions 

internationales, notamment chez les jeunes. 

Selon Antonella Cagnolati, la politique est une force et une faiblesse et le bilan des dernières 

50 années de la gouvernance internationale n’est pas positif, car les intérêts nationaux priment 

dans la prise de décision structurée. La volonté politique autour de l’eau doit être sincère et 

développée et mise au service de la gouvernance et non au service des uns et des autres. « 

 

39 voir annexe entretien Sarah Dousse 
40 Cette notion renvoie à l'idée qu'un État est constitué en partie par son territoire, sur lequel il est pleinement et 
exclusivement souverain. A l'intérieur de ses propres frontières, donc, l'Etat a toutes compétences sur les personnes 
physiques et morales s'y trouvant, ainsi que sur l'établissement de normes et de règles quant à l'utilisation, l'exploration ou 
encore l'exploitation de cet espace et de ses ressources. Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 1803 (XVII) 
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Il est important que le politique devienne militant de l’eau ». 

Cette crise du multilatéralisme se traduit jusqu’à l’intérieur du système des NU, puisque le 

Secrétaire Général des NU lui-même a entamé une réforme - basée sur le développement, la 

paix et la sécurité et la gestion - dès le début de son mandat en 2017, notamment dans la 

perspective de la réalisation de l’Agenda 2030. En effet, cette réforme vise à rapprocher la 

présence et l’action des NU aux besoins et aux contextes locaux. Pour conserver la confiance 

de la communauté internationale, la réforme de la gestion est la clé de voûte de cette révision, 

ce changement de paradigme visant à passer de l’Organisation d’une culture du processus à 

une culture du résultat. Ainsi, l’Organisation doit montrer qu’elle est capable de s’adapter au 

temps présent et de relever les défis de notre époque, comme le soulignait Antonio Gutteres 

en 2018 « Notre objectif doit être un système des Nations Unies pour le développement d'un XXIe 

siècle davantage tourné vers l’humain que vers les procédures » 
 

c) Les disparités 
 

De grandes disparités dans la consommation d'eau et l'assainissement 

À la fin des années 2000, les calculs scientifiques indiquaient que la consommation 
d'eau équivalait à 5 500 km cubes d'eau par an à l'échelle mondiale. Sachant qu'un humain a 
besoin de 20 à 50 litres d'eau par jour pour s'hydrater et répondre à ses besoins d'hygiène. 
Or, les sociétés industrielles et urbanisées sont de plus en plus consommatrices d'eau. Là 
encore, les organisations internationales ont établi qu'un quart de la population mondiale, soit 
1,7 milliard de personnes, vit dans une zone où les réserves souterraines sont surexploitées. 
Si l'on ajoute les différences culturelles, la consommation quotidienne n'est pas uniforme dans 
les pays les plus avancés. En France, fin 2001, un individu consomme en moyenne 180 L 
d'eau pour son usage domestique, contre 280 L pour un Japonais par exemple. Il est important 
de rappeler l'importance de la consommation d'eau liée aux différents secteurs d'activité 
économique : l’'agriculture (70%), industrie (20%) et consommation humaine (10%). Ces 
proportions varient considérablement d'une région à l'autre, ce qui reflète en grande partie le 
niveau de développement économique. En Asie et en Afrique, par exemple, 80 % de la 
consommation d'eau est imputable au secteur agricole. En Europe et en Amérique du Nord, 
la plus grande part est consommée par l'industrie. 
En ce qui concerne les eaux usées, en 2019, près de 80% des eaux sales sont encore rejetées 
dans l'environnement. Pour les seuls pays à faible revenu, plus de 90% des eaux sales sont 
rejetées sans traitement ni filtration, contre 30% dans les pays riches. 
Ces disparités entre pays développés et pays en développement s’observent également entre 
milieu rural et milieu urbain. Par exemple, 3 personnes sur 5 disposants de services 
d’assainissement gérés en toute sécurité vivent en milieu urbain41. A ces inégalités marquées 
entre pays s'ajoutent des injustices dans les pays du Sud. Dans l'exposition aux risques 
d'abord, les inégalités d'accès à l'eau, qui recoupent le plus souvent les inégalités sociales. 

Injustices 

De manière générale, plus on est dans le besoin, moins on a accès à l'eau et plus on 

la paie cher. Plus de deux tiers des personnes n'ayant pas accès à l'eau vivent avec moins de 

2 dollars par jour. De même, plus on est dans le besoin, moins on a accès à l'assainissement 

et plus on est exposé aux maladies liées à l'eau. Il en va de même pour les catastrophes 

naturelles (inondations, sécheresses, cyclones et tsunamis...), qui aggravent la pauvreté des 

plus vulnérables. Cela explique la très forte prévalence des maladies liées à l'eau dans ces 

pays, qui touchent les populations les plus défavorisées. Ces situations d'injustice 

environnementale sont dénoncées par les populations locales et de nombreuses ONG et 

institutions internationales. Le Rapport mondial sur le développement humain 2006 du 
 
 

41 Rapport du Joint Monitoring Program 2021, OMS/UNICEF 
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Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) souligne que "la crise de l'eau 

est enracinée dans la pauvreté, les inégalités et les rapports de force inégaux." 

En raison des bouleversements provoqués par le profond changement climatique, l'ONU et 

l'UNESCO appellent à une conservation constante de l'eau, au risque d'exposer la population 

mondiale à un déficit hydrique de près de 40% à partir de 2030. La qualité de l'eau consommée 

est également sujette à caution, car elle est relative, avec de forts contrastes entre les pays 

industrialisés42 et les pays de l'hémisphère sud43. 

La population mondiale, environ 7,7 milliards de personnes en 201944, est exposée à des 

pénuries ou des manques d'eau de manière variable. Les inégalités géographiques persistent 

à plusieurs niveaux. Depuis 2011, la communauté internationale reconnaît que 80 pays 

souffrent de pénuries ponctuelles et qu'une trentaine d'autres sont exposés à des pénuries 

régulières. Si des mesures drastiques ne sont pas prises, les pénuries ne feront que devenir 

encore plus dramatiques à mesure que la population et les besoins en eau augmentent. En 

2015, plus de 500 millions de personnes vivaient dans des espaces où les ressources en eau 

renouvelables étaient deux fois plus faibles que les besoins en consommation d'eau. 

Ces inégalités entre pays développés et pays en développement s’expliquent notamment par 

le fait que l’Occident a réussi à renforcer ses capacités et l’investissement dans les 

infrastructures pour l’eau n’a pas été un problème puisque l’état des finances était bon. 

Aujourd’hui, la priorité des pays développés n’est plus l’accès, mais la protection et la gestion 

durable des ressources. Tandis que la situation est plus compliquée pour les pays à fiable 

économique, notamment en ce qui concerne les infrastructures qui sont de mauvaise qualité 

et qui peuvent entraîner une déperdition de 60% de de la ressource dans certains cas comme 

le précise Antonella Cagnolati. Malheureusement, ces pays ne disposent pas des outils de 

connaissance et de capacité, difficile à acquérir, d’autant plus que les grands groupes à 

économie forte vont accaparer ces travaux d’infrastructure à leur place, ne leur laissant pas 

l’opportunité d’acquérir ces compétences par eux-mêmes. Ainsi, lorsque nous parlons de 

gouvernance de l’eau, nous devons nous demander à qui elle doit s’adresser en priorité et 

nous avons besoin d’une gouvernance qui s’adresse aux plus démunis. Comme le souligne 

Vladimir Arana, on observe un système de dépendance, où il y a une inhibition des vraies 

forces du marché pour en sortir. Afin de pallier ces injustices, il est donc primordial d’axer la 

gouvernance vers les plus démunis, en les aidant à acquérir les capacités financières et 

institutionnelles pour permettre une couverture universelle. 

Disparités des besoins et problèmes de hiérarchisation de la priorisation 

Outre les disparités de consommation et d’inégale pression sur la ressource due à 

l’accroissement de la population et de l’urbanisation, il apparaît clairement une forte disparité 

entre pays développés et pays en développement en termes de besoin. En effet, les pays 

développés ayant un accès à l’eau potable et l’assainissement décent, leur priorité est plus de 

l’ordre de la protection et la gestion durable de la ressource tandis que les pays en 

développement ont majoritairement besoin d’infrastructures et de renforcement de capacités. 

Cette disparité des besoins entre le Nord et le Sud se traduit par un contraste en exigence 

d’investissements. Malheureusement, comme le souligne Vladimir Arana, Coordinateur de 

programmes pour l’Amérique Latine au sein SIE45, il existe un système de dépendance, 
 

42 L'eau des services publics est dépourvue de nutriments et contient des niveaux inégaux de métaux lourds, de résidus 
chimiques, d'antibiotiques et de substances radioactives. 
43 L'eau des services publics est dépourvue de nutriments et contient des niveaux inégaux de métaux lourds, de résidus 
chimiques, d'antibiotiques et de substances radioactives. 
44 Selon les projections de l'ONU, la population mondiale pourrait atteindre 8. 5 milliards d'ici 2030 et près de 10 milliards 
d'ici 2050. Selon l'ampleur de la baisse - le taux de fécondité, qui est actuellement de 2. 5 enfants par femme et pourrait 
tomber à 1,9 en 2100, pourrait signifier que la population mondiale pourrait atteindre entre 7 et 16 milliards de personnes 
au début du 22e siècle. Le chiffre de 10. 9 milliards est encore le plus couramment utilisé. 
45 Voir annexe entretien Vladimir Arana 
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héritage du colonialisme, qui explique la difficulté qu’ont les pays du Sud à répondre à leurs 

besoins par eux-mêmes. Cela se traduit notamment par la coopération internationale où les 

plans d’actions dans ces pays ont toujours recours à des intermédiaires, synonyme d’une 

absence de confiance décentralisée où on observe un manque de confiance envers les pays 

les plus démunis de leur capacité à faire quelque chose d’eux-mêmes. Ce mécanisme a cassé 

le système d’autonomisation, le système de capacité locale. 

En définitive, l’eau, cette précieuse ressource naturelle de par sa nature intersectorielle 

et transversale soulève de multiples enjeux et reste aujourd’hui difficile à comptabiliser, à 

maîtriser et la pression sur la ressource reste difficile à mesurer. Bien qu’il soit aujourd’hui 

évident que l’eau est un des enjeux majeurs du XXIème, tardive a été cette prise de 

conscience à international. 

1.3 De Mar del Plata à la Conférence de 2023 ; une prise de 

conscience tardive et un cadre juridique faible 

A travers la littérature, et lors des entretiens que nous avons réalisés, lorsque que nous 
parlons de gouvernance de l’eau, la thématique de la gestion locale de la ressource revient 
perpétuellement. En effet, depuis toujours, les questions relatives à l’eau ont avant tout été 
gérées aux échelons les plus proches des populations, à savoir le local et le régional. Ceci 
expliquerait en partie pourquoi la question de l’eau au niveau international a été évoquée si 
tardivement, bien que l’on sache que l’eau n’a pas de frontières. Ainsi, la première conférence 
internationale sur l’eau a eu lieu à Mar del Plata en Argentine en 1977, marquant le début des 
questionnements internationaux sur cette ressource bleue. Mais quels sont les instruments 
juridiques et les conférences internationales sur l’eau ? 

 
a) Les premiers traités internationaux et conventions 

 
Au niveau international, en termes de gouvernance de l’eau, il n’existe que deux 

conventions internationales ayant un statut juridique contraignant. Bien qu’à partir des années 

70 de nombreuses conférences internationales se sont succédées et plusieurs espaces de 

dialogues se sont créés, l’ensemble de la gouvernance se réduit à quelques normes 

internationales et à des engagements volontaires. 

Dès 1977, lors de la première Conférence des Nations Unies sur l'eau à Mar de 

Plata, en Argentine, définissant pour la première fois l'eau comme un bien commun, deux 

protocoles ont interdit - sans être ratifiés par l'ensemble de la communauté internationale - 

toute action militaire contre les réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation (barrages, 

digues, centrales hydroélectriques...). 

Face aux problèmes de gestion des ressources en eau, notamment des fleuves, les instances 

internationales ont pris conscience, à la fin des années 70, de l'ampleur que prendra cette 

question dans les décennies à venir. Il existait donc une orientation dans le domaine de l’eau 

qui était la volonté des Etats d’améliorer l’accès à l’eau potable. Puis, en 1980, l'Assemblée 

générale des Nations Unies a proclamé que la décennie suivante sera consacrée aux 

grandes questions de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement. Dans 

le cadre de cette décennie, la Conférence de Dublin se tiendra en 1992, où seront adoptés 

les Principes de Dublin qui seront la base de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

(GIRE)46. Cette Conférence conduira également à la création du Conseil mondial de l'eau 

(CME) - réseau de 2 400 organisations engagées pour "un monde sûr en matière d'eau" - et 
 

46 « Un processus qui favorise le développement coordonné et la gestion de l’eau, des terres et des ressources 
associées, afin de maximiser le bien-être économique et social qui en résulte, d’une manière équitable, sans 
compromettre la durabilité des écosystèmes vitaux » Global Water Partnership, 2013 

http://www.unepdhi.org/~/media/667FEFE1506B4AFC968059929B2D4D6F.ashx
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du Partenariat mondial pour l'eau (GWP), soutenu par la Banque mondiale et le Programme 

des Nations unies pour le développement (PNUD). 

Quelques mois plus tard est adoptée la Convention d'Helsinki sur la protection et la 

conservation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux, signée le 17 mars 

1992 et entrée en vigueur en 1995. La Convention établit ainsi le cadre de la coopération entre 

les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et par la suite des Nations 

Unies en 2003 (CEE-ONU) en matière de prévention et de lutte contre la pollution des cours 

d'eau transfrontaliers, dans le but d'assurer l'utilisation rationnelle des ressources en eau, en 

appliquant le principe du développement durable, du respect de l'environnement et des 

écosystèmes, et d'assurer une utilisation raisonnable et équitable des eaux transfrontalières. 

Il s’agit du seul accord-cadre international en vigueur sur  l'eau  douce  transfrontalière.  

Deux mois seulement après la tenue du premier Forum mondial de l'eau, l'Assemblée générale 

des Nations unies a adopté le 21 mai 1997 la Convention sur le droit relatif aux utilisations 

des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, également appelée 

Convention de New York, fondée sur les Règles d'Helsinki sur la gestion des eaux 

transfrontalières. 

La convention, qui n'entrera en vigueur qu'en 2014 après sa ratification par 35 États, repose 

sur trois grands principes. D'abord, une utilisation et un partage "justes et raisonnables" 

(articles 5 et 6) des ressources en eau sur les territoires respectifs des États riverains.Ensuite, 

une obligation de ne pas causer de dommage significatif (article 7) et, en corollaire, une 

obligation de réparer les dommages causés. Enfin, une obligation générale de coopérer 

(articles 8 et 9) "sur la base de l'égalité souveraine, de l'intégrité territoriale, de l'avantage 

mutuel et de la bonne foi en vue d'assurer l'utilisation optimale et la protection adéquate du 

cours d'eau international." Cette dernière disposition invite les États signataires à participer 

aux organes de gestion des eaux transfrontalières. 

L’année suivante a lieu la Conférence internationale sur l’eau et le Développement 

Durable à Paris qui s’inscrit dans le prolongement de la Conférence de Mar del Plata, du 

Sommet de Rio et de la Conférence de Dublin. 

 
b) Des OMD aux ODD 

 
En 2000, est adoptée la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) appliquant une 

approche novatrice de la protection de l’eau fondée sur des limites géographiques naturelles: 

les bassins hydrographiques. Elle définit un calendrier dont 2015 est l’échéance pour que 

toutes les eaux européennes atteignent un bon état. Cette directive est complétée par d’autres 

instruments législatifs européens plus spécifiques47. Et lors du Sommet du Millénaire, une 

résolution des Nations Unies a permis l’adoption de la Déclaration du Millénaire dans laquelle 

ont étés énoncés les Objectifs du Millénaire pour le Développement48 que les 189 Etats 

signataires se sont convenus d’atteindre d’ici à 2015. 

L’objectif 7 “préserver l’environnement” avait pour cible C de “réduire de moitié, d’ici à 2015, 

le pourcentage de la population qui n’a pas accès à un approvisionnement en eau potable“. 

La poursuite de l'élaboration de ces objectifs a été examinée en 2002 lors du Sommet mondial 

sur le développement durable de Johannesburg, avec l'inclusion de l'accès à l'assainissement 

comme élément fondamental pour atteindre tous les objectifs liés à l'élimination de la pauvreté. 
 

47 La directive «nitrates» (1991) ; La directive «eaux résiduaires urbaines» (1991) ; La directive «eau potable» (1998) ; La 
directive «eaux de baignade» (2006) ; La directive «eaux souterraines» (2006) ; La directive «inondation» (2007) ; La 
directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (2008) ; La directive «normes de qualité environnementale» (2008) 
48 Éliminer l’extrême pauvreté et la faim / assurer l’éducation primaire pour tous / promouvoir l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes / réduire la mortalité infantile / améliorer la santé maternelle / combattre le VIH, SIDA, 

paludisme et autres maladies / préserver l’environnement / mettre en place un partenariat mondial pour le 

développement. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Johannesbourg
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Le Plan d'action de Johannesburg a fixé l'objectif de réduire de moitié le nombre de personnes 

n'ayant pas accès à un assainissement de base d'ici 2015. 

En 2008, l’AGNU déclare l’année internationale de l’assainissement, l’objectif étant d'aider à 

sensibiliser à cette crise et d'accélérer les progrès vers la réalisation des OMD et de réduire 

de moitié le nombre de personnes n'ayant pas accès à un assainissement de base d'ici 2015, 

les progrès étant lents et variés dans différentes parties du monde. 

Ce n’est qu’en 2010 que sera reconnu le droit humain à l’eau potable et à l’assainissement 

par l’adoption d’une résolution de l’AGNU, remettant en cause les OMD comme le souligne 

Gérard Payen, car “comme il s’agissait des droits de l’homme, ça s’appliquait à tout le monde 

alors que les OMD n’était que de réduire de moitié les personnes qui n’en avaient pas accès. 

Cela posait donc un problème pour l’autre moitié”. 

Ce droit humain sera intégré au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels faisant partie intégrante de la Charte internationale des droits de l'homme, 

conjointement avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques et le premier et second Protocoles facultatifs à ce dernier. 

Ce traité a un périmètre beaucoup plus large que les deux traités sur la coopération 

transfrontalière, car il a été signé par la quasi-totalité des pays. C’est donc un élément de 

gouvernance, qui depuis 2010, a entraîné de nombreux travaux et de changement de situation 

dans des pays. La reconnaissance d’un tel droit humain devait pousser les Etats à 

constitutionnaliser, légiférer puis mettre en œuvre des stratégies sectorielles budgétées dans 

ce secteur. 

La même année, les États et les organisations internationales ont également été invités à aider 

les pays en développement à promouvoir des politiques d'assainissement et d'accès à l'eau 

potable. Au fil des ans, les objectifs du Millénaire pour le développement ont été 

progressivement atteints et le nombre de personnes n'ayant pas accès à l'eau potable a 

diminué. Cependant, plus de 2 milliards de personnes attendent toujours cette situation.  

Puis au sommet de Rio en 2012, les Etats ont décidé de fusionner au niveau mondial les 

objectifs de développement des pays en voie de développement et le développement durable. 

Ainsi, les Objectifs de Développement Durable et l’Agenda 2030 ont été créés. Le principe a 

été adopté en 2012 et détaillé en 2015. En termes de gouvernance mondiale de l’eau, cela a 

profondément marqué un tournant, permettant de passer d’une situation avec des objectifs 

partiels pour un secteur étroit de l’eau, à une situation avec 20 objectifs et cibles relatifs l’eau, 

dans une vision cohérente de l’ensemble des problèmes de l’eau, avec une ambition très forte. 

Ainsi, 2015 a été une révolution pour la gouvernance de l’eau. Dans cet agenda, nous avons 

des objectifs pour l’accès à l’eau et à l’assainissement, mais aussi des objectifs pour la maîtrise 

des pollutions de l’eau, sur la gestion durable des ressources en eau, sur la gestion des 

catastrophes liées à l’eau etc. C’est donc une vision de l’ensemble des grands problèmes de 

l’eau qui a été écrite noire sur blanc et adoptée par tout le monde. 

Ainsi, l’ODD 6 dédié à l’eau est composé de 8 cibles : accès universel à l’eau potable, à 

l’assainissement et à l’hygiène, amélioration de la qualité de l’eau, gestion intégrée des 

ressources en eau, protection et restauration des écosystèmes aquatiques, développement 

de la coopération internationale et renforcement de la participation de la population locale dans 

la gestion de l’eau et de l’assainissement. 

Au-delà de l’ODD6, 12 autres cibles sont directement liées à l’eau, comme la cible 2.4 sur la 

résilience des systèmes agricoles face aux inondations et sécheresses, la cible 3.3 sur les 

maladies hydriques, les cibles 11.5 et 11.b sur les risques liés à l’eau dans les villes et la cible 

14.1 sur les pollutions marines provenant des rivières. De manière générale, l’eau est 
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transversale à tous les ODD. La même année, ont été adoptés le Cadre de réduction des 

risques de catastrophes 2015-2030 de Sendai49, et l'Accord de Paris à l’issue de la COP21. 

 
c) Les espaces de dialogues internationaux 

 
Au-delà des conventions et traités internationaux sur l’eau, il existe certains espaces de 

dialogue dédiés à ces questions, permettant de mettre à l’agenda les problématiques 

actuelles, tels que le Forum Mondial de l’Eau ou le Semaine Mondiale de l’Eau de Stockholm. 

Le Forum Mondial de l’Eau 

Le Forum mondial de l’Eau (FME) est organisé tous les 3 ans par le Conseil Mondial 

de l’Eau (CME)50 et un pays hôte, comme un lieu de débat et d’échanges sur les questions 

d’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous, il constitue le principal événement international 

sur cette thématique, rassemblant de nombreux acteurs (politiques, institutionnels, bailleurs, 

secteur privé, organisations humanitaires et intergouvernementales, chercheurs et 

académiciens…). Bien qu’il représente une étape clé dans le secteur de l’eau, il reste vivement 

critiqué. Comme le souligne Antonella Cagnolati, il s’agit avant tout d’une plateforme de 

réflexion, n’ayant rien de démocratique et diplomatique. Il a fait l’objet de critique dès son 

origine, du fait des liens entre le CME et les grandes entreprises du secteur de l’eau. Ainsi, les 

participants du Forum alternatif Mondial de l’Eau (FAME) dénoncent une trop grande influence 

des multinationales de l’eau sur le Forum. Néanmoins, selon Sarah Dousse, ce sont les 

premiers FME qui ont positionné l’eau comme un enjeu global dès la fin des années 1990, ce 

qui était très innovant pour l’époque, alors même qu’il s’agissait uniquement d’acteurs du 

secteur privé lors de ses prémices. Bien que certaines critiques émanent envers le FME, 

comme le fait qu’il ne soit pas assez inclusif ou le manque de transparence, il semblerait qu’il 

s’agisse néanmoins d’un momentum du secteur qui permette l’élaboration de choses 

intéressantes. Toujours selon Sarah Dousse, le système multilatéral est plus opaque que le 

FME, car plus complexe et administratif. Ne s’agissant pas d’une plateforme 

intergouvernementale, le FME n’a pas de portée politique puisqu’il se situe en dehors du 

système onusien. Néanmoins, le FME reste une plateforme de discussion multisectorielle clé 

dans le secteur de l’eau, et apporte des éléments de réponses aux enjeux de notre époque et 

permet une visibilité des acteurs. Ainsi, la portée politique du Forum est limitée et les 

déclarations ministérielles adoptées pour chaque Forum n’ont pas de valeur juridique et il n’y 

a pas de liste des Etats signataires. En outre, le FME ne dispose d’aucun mécanisme de suivi 

des engagements qui peuvent être pris par les Etats ou d’autres. 

Il existe également deux autres évènements ou plateformes majeures en dehors du système 

onusien : la Semaine Mondiale de l’Eau qui est un évènement annuel organisé à Stockholm 

par le Stockholm International Water Institute, permettant aux acteurs du secteur d’organiser 

des sessions et d’échanger sur les problématiques mondiales dans le domaine de l’eau et le 

Partenariat Sanitation and Water for All ; partenariat multi-acteurs Mondial dont le secrétariat 

est hébergé par UNICEF. Il vise à stimuler le leadership sur les enjeux d’accès à l’eau et à 

l’assainissement en organisant des réunions ministérielles. 
 
 

49 Le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 définit sept objectifs clairs et quatre 
priorités d'action pour prévenir les nouveaux risques et réduire les risques de catastrophe existants: (i) comprendre les 
risques de catastrophe; (ii) renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour mieux les gérer; (iii) investir dans la 
réduction des risques de catastrophe aux fins de la résilience; (iv) renforcer l’état de préparation aux catastrophes pour 

intervenir de manière efficace et pour « mieux reconstruire » durant la phase de relèvement, de remise en état et de 
reconstruction. 
50 Collaboration d’ONGs, gouvernements, organisations internationales et acteurs du secteur privés, ce sont plus de 400 
organisations dans plus de 60 pays qui sont représentés dans ce Conseil. 
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Le Forum Politique de Haut Niveau (HLPF) 

La création du Forum politique de haut niveau des Nations unies sur le développement 

durable (HLPF) a été mandatée en 2012 par le document final de la Conférence des Nations 

unies sur le développement durable (Rio+20), "L'avenir que nous voulons". Le format et les 

aspects organisationnels du Forum sont décrits dans la résolution 67/290 de l'Assemblée 

générale. Le Forum se réunit chaque année sous les auspices du Conseil économique et 

social (ECOSOC) pendant huit jours, dont un segment ministériel de trois jours, et tous les 

quatre ans au niveau des chefs d'État et de gouvernement sous les auspices de l'Assemblée 

générale pendant deux jours. Le HLPF est la principale plateforme des Nations unies sur le 

développement durable et il joue un rôle central dans le suivi et l'examen du Programme 2030 

pour le développement durable et des Objectifs de développement durable (ODD) au niveau 

mondial. 

Bien que ce segment représente un espace de dialogue international sur la progression des 

ODD, il ne constitue pas un espace de dialogue intergouvernemental spécifique à l’ODD6. 

Néanmoins, il arrive que ce HLPF fasse des réunions sur l’ODD lié à l’eau, comme lors du side 

event dédié à l’eau organisé en marge du HLPF de cette année 2022. Cependant, la durée 

d’un tel évènement est très limitée puisqu’elle ne dure que trois heures, par ailleurs vingt cibles 

sont dédiées à l’eau à travers les ODD, tandis que dans l’ODD 6 n’en comporte qu’une seule. 

Cet évènement international ne répond donc vraiment pas au problème de gouvernance. En 

outre, comme le souligne Gérard Payen, une chose positive est que même si le HLPF ne 

s’occupe pas que de l’eau, il est capable de faire avancer les choses. Il a notamment été 

capable de faire intégrer aux pays que l’eau ne se limite pas qu’à l’ODD 6. Et lors du HLPF 

2021, 4 ODD ont été revus dans sa déclaration politique, comprenant tout un paragraphe sur 

l’eau. 

Cependant, en mars 2023 aura lieu la première conférence intergouvernementale sur 

l’eau organisée au sein l’ONU, la première depuis 45 ans ! Cet événement international majeur 

dans le secteur de l'eau s'inscrit dans le cadre de la "Décennie Internationale d'action sur l'eau 

pour le Développement Durable", puisqu'il s'agira d'un examen à mi-parcours de cette 

décennie. L'objectif principal est de soutenir la réalisation des objectifs et des cibles liés à l'eau 

contenus dans l'Agenda 2030 pour le Développement Durable. L’organisation de cette 

conférence a été adoptée le 20 décembre 2018 lors de l'Assemblée générale (A/RES/73/226) 

et constitue un élément majeur de gouvernance internationale de l’eau. Néanmoins, 

l’existence de cette conférence repose sur le fait qu’elle a été votée lors de cette AGNU qu’il 

n’en ressortira aucune résolution ni accord contraignant, ce qui est l’exacte inverse d’une 

gouvernance. Cependant, cet évènement permettra de remettre à l’agenda mondial certaines 

préoccupations, et nous pouvons imaginer que certains pays se saisiront de cette opportunité 

historique pour essayer de faire avancer les choses. Ainsi, nous étudierons en dernière partie, 

faisant état d’étude de cas, dans quelles mesures cette conférence historique permettra de 

remettre certaines idées d’architecture d’une gouvernance internationale au centre des 

priorités globales. 

Au regard de la fragmentation du secteur de l’eau, tant au niveau des acteurs, des 

disparités mondiales, que des normes et textes internationaux, il est pertinent de s’interroger 

sur qu’est-ce qu’une gouvernance mondiale ? Dans quels domaines est-ce qu’elle existe ? Il 

apparaît rapidement que le terme gouvernance est avant tout une facilité de langage comme 

le souligne Gérard Payen, le problème d’une vision mondiale de l’eau étant réellement une 

question de gouvernance ? La gouvernance n’est pas une fin en soi, mais elle donne des outils 

pour parvenir à un objectif final, celui de garantir le droit et l’accès à l’eau et à l’assainissement 

des populations. Il n’existe pas de modèle unique de gouvernance qui conviendrait à tous les 

pays ou à tous les contextes, mais néanmoins les principes de gouvernance ont une portée 
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universelle, comme les principes du droit, et s’appliquent partout. 

Il semblerait que pour le secteur de l’eau, la gouvernance internationale s’articule autour 

d’orientations communes non-contraignantes et de normes ; ce sur quoi l’adoption des ODD 

ne peut pas être meilleure. Néanmoins, il semblerait que les faiblesses de cette gouvernance 

internationale de l’eau s’expliquent davantage par les problèmes de mise en œuvre et de plans 

d’actions, au regard des freins politiques, économiques, sociaux et de la fragmentation du 

secteur que nous avons observé. 

Ainsi, il est intéressant de se questionner sur la mise en œuvre des ODD et des défis à relever 

pour arriver à l’architecture d’une gouvernance mondiale de l’eau efficiente. 
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2. De nombreux défis à relever 
Après avoir étudié la multitude d’enjeux que représente l’eau, ses multi facettes et la 

complexité de sa comptabilité, nous pouvons identifier plusieurs freins à une gouvernance 

internationale de l’eau efficiente : la question du local, le poids du politique, la diversité des 

acteurs et le manque d’espace de dialogue intergouvernemental, la question du financement 

etc. Néanmoins, outre cette fragmentation du secteur de l’eau, il apparaît clairement que le 

principal facteur de défaillance soit le problème de la mise en œuvre. En effet, hormis la 

raréfaction et la diminution de la qualité des ressources, la gouvernance de l’eau est dominée 

par des politiques inadéquates. Ainsi, nombreux sont les défis que la communauté 

internationale doit relever afin de parvenir à l’élaboration d’une gouvernance internationale de 

l’eau efficiente, et puisque l’eau est transversale à tous les ODD, les défis de mise en œuvre 

de chacun d’eux s’appliquent à l’eau également. 

2.1 Améliorer le suivi et les mécanismes de mises en œuvre 

Lors du FME de La Haye (2000), le cadre d’action du GWP stipulait que la crise de 

l’eau est souvent une crise de gouvernance efficace de l’eau. Le problème étant qu’une 

gouvernance efficace se traduit par une mise en œuvre et un suivi adéquat, or il semblerait 

que dans la cadre de l’eau, la faiblesse de l’architecture mondiale d’une gouvernance 

institutionnelle efficience réside dans la défaillance de ses mécanismes de mise en œuvre et 

de suivi. 

 
A) La complexité de la mise en œuvre et du suivi 

 
Le système des NU lui-même a rédigé des rapports stipulant que l’architecture actuelle 

de la gouvernance mondiale ne permet pas d’effectuer un suivi des avancées des ODD. En 
effet, à l’heure actuelle, deux ODD ne sont pas couverts par des agences ou espaces 
intergouvernementaux pour permettre d’assurer un bon suivi, ces deux ODD étant l’ODD 6 et 
le 7. Or, sans un suivi à tous les niveaux, il est difficile de rendre compte de la progression des 
ODD et outre l’absence d’espace de dialogue il semblerait que l’une des faiblesses de 
l’architecture institutionnelle mondiale de l’eau, soit les difficultés de mise en œuvre. 
La mise en œuvre des ODD dans chaque pays est analysée selon six critères, inspirés de 

recommandations académiques et des Nations unies51: le soutien politique apporté aux 

processus ; la construction d’un cadre institutionnel assurant la cohérence des politiques ; 

l’évaluation de l’écart à l’objectif (i.e. les progrès à accomplir) et de la progression (gap 

analysis) ; la cohérence et l’alignement des stratégies nationales avec les ODD ; l’implication 

de la société civile et des citoyens ; l’organisation du partage des responsabilités entre les 

acteurs publics. Mais quelles sont les difficultés à cette mise en œuvre ? 

Quels freins à la progression de l’ODD6 ? 

Dans le rapport du Secrétaire Général des NU sur les progrès accomplis dans la réalisation 
des ODD publié en 2022, en ce qui concerne l’ODD 6 dédié à l’eau, il est mentionné que des 
milliards de personnes n'auront pas accès aux services de base d’accès à l’eau potable, à 
l’assainissement et l’hygiène en 2030 si les progrès ne quadruplent pas, ajoutant que des 
décennies de mauvaise utilisation, de mauvaise gestion, de sur extraction des eaux 
souterraines et de contamination des réserves d'eau douce ont exacerbé le stress hydrique. 
Pour au moins 3 milliards de personnes, la qualité de l'eau dont elles dépendent est inconnue 
en raison d'un manque de surveillance. Pour assurer une répartition durable et équitable de 

 

51 SDSN, 2015 ; Nations unies, 2016 ; O’Connor et al., 2016 
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l'eau afin de répondre aux besoins domestiques, industriels, agricoles et environnementaux, 
le taux mondial moyen de mise en œuvre d'une meilleure gestion des ressources en eau - de 
49 en 2017 à 54 en 2020 - doit être doublé de toute urgence. Avec une volonté politique et un 
financement adéquat, 22 pays ont réalisé des progrès significatifs entre 2017 et 2020, 
montrant ainsi que des progrès réels et rapides sont possibles et fournissant des exemples 
tangibles aux 107 pays qui doivent accélérer considérablement la mise en œuvre. Par ailleurs, 
dans l’étude de la progression de l’ODD 4 “assurer une éducation de qualité inclusive et 
équitable et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous”, est 
indiqué que l'infrastructure des écoles de base est loin d'être universelle. En 2020, environ un 
quart des écoles primaires dans le monde n'ont pas accès aux services de base tels que 
l'électricité, l'eau potable et l'assainissement de base. 

 
Le rapport 2018/2019 de l'ONU-Eau sur l'analyse et l'évaluation mondiales de l'assainissement 
et de l'eau potable (GLAAS)52 met quant à lui en lumière plusieurs freins à la mise en œuvre 
des plans d’actions pour l’atteinte des ODD au niveau national : 

• La mise en œuvre des politiques et plans nationaux WASH est limitée par l'insuffisance 

des ressources humaines et financières. Alors que de nombreux pays ont estimé le 

coût de la mise en œuvre de leurs plans nationaux WASH, moins de 15% des pays ont 

déclaré disposer de ressources financières suffisantes pour mettre en œuvre ces 

plans. 

• Alors que la plupart des pays disposent de normes nationales pour l'eau potable et les 

eaux usées, les institutions chargées de la surveillance réglementaire de la fourniture 

des services WASH sont débordées et incapables d'assurer la surveillance requise. 

Seuls 12 % des pays ont indiqué que la surveillance de l'eau potable en milieu urbain 

est effectuée à 100 % de la fréquence requise. Moins d'un tiers des autorités de 

régulation publient intégralement des rapports accessibles au public sur l'eau potable 

et l'assainissement. 

• Si la plupart des pays disposent de plans de financement pour le secteur WASH, plus 

de la moitié de ces plans ne sont pas suffisamment utilisés dans la prise de décision. 

Plus de 75 % des pays n'ont pas communiqué de données désagrégées sur le budget 

ou les dépenses pour l'eau potable et l'assainissement, ce qui suggère que les 

systèmes de collecte de données financières complètes font défaut dans la plupart des 

pays. En outre, moins de la moitié des pays ont signalé l'utilisation d'indicateurs de 

performance sur les dépenses et le rapport coût-efficacité, ce qui limite potentiellement 

la capacité des gouvernements à procéder à des ajustements éclairés des allocations 

budgétaires WASH ou des priorités de dépenses. 

• D'importants écarts de financement subsistent entre ce qui est nécessaire pour 

atteindre les objectifs WASH et ce qui est disponible. Vingt pays et territoires ont fait 

état d'un écart de financement de 61 % entre les besoins identifiés et les fonds 

disponibles pour atteindre les objectifs nationaux en matière de WASH 

• Plus de deux tiers des pays ont prévu dans leurs politiques et leurs plans des mesures 

visant à atteindre les populations pauvres, mais moins de 40 % d'entre eux ont prévu 

des mesures correspondantes pour financer ces efforts, qui sont appliquées de 

manière cohérente. 
 
 
 

52 L'analyse et l'évaluation mondiales de l'assainissement et de l'eau potable (GLAAS) est une initiative de l'ONU-Eau mise en 
œuvre par l'OMS. L'objectif de GLAAS est de fournir aux responsables politiques et aux décideurs à tous les niveaux une 

analyse fiable, facilement accessible et complète des systèmes WASH afin de prendre des décisions éclairées en matière 
d'assainissement, d'eau potable et d'hygiène. Le GLAAS recueille des données par le biais d'enquêtes auprès des pays et des 
agences de soutien extérieur (ASE) et publie des rapports résumant les données sur les systèmes WASH tous les deux ou trois 
ans. 
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• Les agences de soutien extérieur (ASE) alignent de plus en plus leurs objectifs sur les 

ODD et donnent la priorité au renforcement des systèmes WASH. Les engagements 

en matière d'aide publique au développement (APD) pour le secteur WASH sont en 

hausse, ce qui témoigne de la volonté constante de la communauté internationale de 

progresser dans ce domaine. 

En définitive, le manque de ressources financières et humaines nécessaires entrave la mise 

en œuvre des plans nationaux WASH et les résultats escomptés en matière de prestation de 

services et constitue souvent une contrainte majeure dans la surveillance et le contrôle de 

l'eau potable et de l'assainissement. Ainsi, les systèmes financiers nationaux destinés à 

soutenir la prise de décision doivent être renforcés car l'insuffisance de financement reste un 

problème grave pour les pays qui souhaitent atteindre leurs objectifs nationaux. 

Une difficulté systémique 

Pour parvenir à une bonne gouvernance de l'eau, les solutions techniques, financières et 

institutionnelles doivent être mises en place et suivies d'une mise en œuvre efficace et 

coordonnée. Une cartographie institutionnelle doit être réalisée afin de comprendre les 

dispositions institutionnelles actuelles et futures possibles pour relever les défis de la 

gouvernance. Tous les groupes sociaux doivent être inclus. Une meilleure gouvernance est 

complexe, mais elle est nécessaire et urgente. La gouvernance n'implique pas seulement les 

différents niveaux de gouvernement, mais également un large éventail de parties prenantes, 

de multiples échelles d'action, différentes préoccupations sectorielles et, enfin et surtout, 

l'ensemble des défis de la politique de l'eau. Le leadership politique est indispensable pour 

améliorer la gouvernance de l'eau dans le monde, car les défis ne concernent pas seulement 

la conception des programmes de gouvernance, mais aussi leur mise en œuvre. 

L'Agenda 2030 reconnaît la nécessité d'un suivi et d'un examen solides, volontaires, efficaces, 

participatifs, transparents et intégrés, dirigés par les pays, afin de soutenir la mise en œuvre 

nationale et d'accélérer les progrès. Il prévoit que les cadres d'examen mondiaux soient 

centrés sur le HLPF et que le suivi et l'examen thématiques au niveau mondial, tout en étant 

ouverts et inclusifs, s'appuient essentiellement sur le travail des organes 

intergouvernementaux des Nations unies, tels que les commissions fonctionnelles de 

l'ECOSOC. Le rapport final du Conseil consultatif du Secrétaire général des Nations unies sur 

l'eau et l'assainissement (UNSGAB, 2004- 2015), souligne qu'il existe actuellement un 

décalage entre la vision holistique et ambitieuse de l'Agenda 2030 de la gestion de l'eau et de 

l'assainissement et les structures politiques internationales disponibles pour contribuer 

efficacement à sa mise en œuvre. 

 
b) Les défis de la mise en œuvre et du suivi 

 

Les tendances régionales 

Comme étudié dans le premier chapitre, nous avons pu observer de nombreuses disparités 

entre régions du monde en termes de qualité et quantité des ressources, d’infrastructures, 

développement et par conséquent de priorisation. Ainsi, opérationnaliser un agenda de 

développement universel et holistique en prenant en compte les réalités contextuelles de 

chaque pays s’avère complexe. Par conséquent, l’alignement de l’Agenda mondial avec les 

priorités nationales, la mise en place d’une structure spécifique, la mobilisation des ressources 

et la schématisation des données diverge en fonction des régions. Les pays en développement 

notamment sont confrontés à de nombreux défis quant à la mise en œuvre de cet agenda, et 

les manifestations nationales de ces défis sont souvent circonstancielles, fondées sur le 

développement économique, la cohésion sociale, la capacité administrative et la gouvernance 

politique. 
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D’après l’étude « Etat mondial des ODD » réalisée par Southern Voice en 2020, les examens 

des tendances régionales illustrent les expériences communes et uniques des ODD. Un 

aspect qui ressort dans tous les cas est l’absence de tout mécanisme de coopération régionale 

efficace permettant d’encourager la réalisation des ODD et l’approche en silo au sein des 

administrations publiques se poursuit largement. Le défi le plus sérieux demeure néanmoins 

le manque de ressources financières et le manque de données qui entrave la possibilité 

d’évaluer les progrès. 

Comme le précise Yves Zimmerman53, les collectivités doivent travailler sur le grand cycle de 

l’eau et la gestion de l’eau elle-même et des milieux naturels qui y sont liés, plutôt que de se 

concentrer sur le petit cycle de l’eau. En adaptant les cibles des ODD aux contraintes et 

besoins régionaux, la mise en œuvre des politiques publiques permettra de répondre aux 

objectifs. Ainsi, il est nécessaire de territorialiser les ODD et d’engager un dialogue avec tous 

les niveaux d’actions et les acteurs pour optimiser cette action. Il faut prendre les ODD comme 

un outil de transformation, à adapter aux besoins locaux et permettant un dialogue plus global 

qui sera à l’origine d’une transformation à tous les niveaux. La transformation territoriale 

adaptée aux ODD permettra à terme de construire la capacité de résilience des personnes, 

des modèles et des systèmes. 

Les politiques actuelles ne permettent donc pas d’atteindre les ambitions Eau des ODD. La 

volonté politique des Etats pour l’atteinte des cibles eau est un préalable fondamental pour la 

réussite de l’Agenda 2030. L’appropriation de ces enjeux au niveau des Etats et des territoires 

ainsi que la participation de tous, notamment des jeunes et des femmes, aux prises de 

décisions, sont également essentielles pour l’atteinte des ODD. Les ODD sont plus ambitieux 

que les OMD, une accélération de l’action est donc indispensable. Les efforts de formation, 

d’éducation et de sensibilisation aux problèmes de l’eau n’ont pas, dans de nombreux pays, 

l’ampleur et la continuité attendues au regard des enjeux. Il est donc nécessaire que les 

stratégies  nationales   s’adaptent   aux   nouvelles   cibles   et   indicateurs   des   ODD.   

Par ailleurs, l’eau étant transversale à tous les ODD, ses problématiques dépassent les 

frontières et les secteurs, par conséquent il est nécessaire de favoriser une approche 

multisectorielle qui intègre tous les enjeux liés à l’eau, et ce, à tous les niveaux. 

Le manque de convergence des secteurs : une approche multisectorielle 

nécessaire 

Outre la problématique des financements, la fragmentation actuelle des responsabilités 
dans ce domaine est un facteur de mauvaise gestion et gouvernance des ressources en eau, 
comme le démontre aujourd’hui les nombreuses sécheresses et restrictions d’eau potable que 
les pays occidentaux connaissent en cet été 2022 ; cela provient d’une mauvaise adaptation 
et de mise en œuvre des politiques insuffisamment adéquates. 
Pour pallier cette fragmentation des responsabilités, à tous les niveaux, il est nécessaire 
d’opérer une convergence, à la fois des secteurs, mais aussi des acteurs. Comme le 
soulignent Jurian Edelenbos et Geert R. Teisman, ce qui manque, c’est un mécanisme de 
gouvernance qui aide les organisations publiques et les groupes d’intérêt à accepter leur part 
de responsabilité dans le problème de la rareté de l’eau et des inondations, sachant qu’il s’agit 
d’un problème à long terme, qui exige des actions continues. Bon nombre de ces actions vont 
devoir être accomplies dans des domaines qui ne concernent pas directement le secteur de 
l’eau. En ce sens, les acteurs décisionnels de tous les secteurs et domaines relatifs de près 
ou de loin à l’eau, doivent travailler ensemble à l’atteinte des objectifs de développement 
durable. Ce n’est qu’en réfléchissant ensemble aux enjeux globaux de notre époque que nous 
arriverons à mettre en œuvre des réponses concrètes pour y répondre. En effet, au sein même 
des NU, nous observons un manque de coordination entre chacune des agences de l’ONU, 
car ces dernières sont départementalisées. Cela se retrouve également au niveau national, 

 

53 Voir annexe « Entretien Yves Zimmerman » 
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où chaque ministère à ses compétences propres. "L'eau est partout". Les questions liées à 
l'eau sont si nombreuses qu'aucun gouvernement national n'a jugé possible de confier toutes 
les questions relatives à l'eau à un seul ministère. De même, et contrairement à de nombreux 
autres domaines thématiques, il n'existe pas d'agence des Nations unies consacrée à l'eau. 
Par conséquent, aucune agence des Nations unies n'a une vision de toutes les questions liées 
à l'eau. Le fait que l'eau ait été considérée comme une "question transversale" sans qu'aucun 
organe politique ne soit chargé de promouvoir des solutions aux défis qui lui sont liés a 
constitué un handicap politique pendant longtemps. 
Comme les défis liés à l'eau augmentent rapidement dans de nombreuses régions du monde, 
un changement significatif est en train de se produire. De plus en plus de personnes 
comprennent que les questions d'eau et d'assainissement doivent être prises en compte 
sérieusement au niveau mondial. L'adoption, en septembre 2015, des ODD, dont l'objectif 6 
est consacré à l'eau et à l'assainissement et dont l'eau fait partie intégrante des autres ODD, 
constitue un changement majeur. L'eau et l'assainissement ont acquis un nouveau statut au 
sein des Nations unies. Cependant, cette urgence et la plus grande visibilité politique de l'eau 
(et de l'assainissement) rendent les faiblesses de l'architecture actuelle de l'ONU en matière 
d'eau plus visibles et entravent  la  mise  en œuvre  des  objectifs  des  ODD  liés  à  l'eau. 
La gouvernance de l’eau, du niveau local au niveau mondial, est très fragmentée, les rôles et 
responsabilités de l’eau qui sont étroitement liés sont éparpillés et confiés aux différentes 
entités. Ainsi, il est nécessaire d’établir une approche intersectorielle, reposant sur la 
coopération, en mettant en place une gouvernance verticale et horizontale améliorée et 
d’intensifier la coopération entre toutes les parties prenantes, les secteurs et les pays, afin de 
gérer les intérêts contradictoires et intersectoriels et de garantir la redevabilité. 
Cette intersectorialité pour permettre une gouvernance institutionnelle mondiale de l’eau plus 
efficiente doit passer par de nombreux outils - que nous détaillerons dans la prochaine partie 
- et notamment par une coopération accrue entre tous les acteurs. 
En effet, travailler en consortium permet une meilleure convergence des décisions politiques. Il 
est ainsi nécessaire de développer des politiques publiques et une planification des 
interventions basées sur le multisectoriel, intégrant les dimensions eau, sécurité alimentaire 
et santé, en somme, de promouvoir des politiques multisectorielles dans le domaine de l’EAH. 
Malheureusement, les cerveaux humains sont faits pour penser en silos, et il est très difficile 
d’avoir une vision holistique de tous les sujets. L’élaboration des ODD est un programme 
intégré qui a été pensé sur la base de la convergence, mais comme nous avons pu le 
constater, il est très difficile à mettre en place. Ainsi, pour permettre l’intégration de tous les 
secteurs, il est nécessaire d’avoir des espaces de dialogues et des politiques qui convergent 
en bilatéral ou multilatéral. Pour faciliter la convergence des politiques, il est nécessaire de 
s’appuyer les recommandations de tous les acteurs, du local au global. Ainsi, nous allons 
démontrer l’importance des coalitions pour un portage politique fort et adapté. 

 

L’importance des synergies et du leadership 

Comme le mentionne Antonella Cagnolati, nous avons besoin de trouver un dialogue pour 

convaincre et permettre une meilleure gouvernance. Elle précise que l’opposition société civile 

contre personnalités politiques ne peut pas fonctionner et qu’il faut instaurer une certaine 

coopération entre les acteurs. Puisque la gouvernance est axée selon quatre piliers - les 

parlementaires ; l’exécutif ; les pouvoirs locaux ; et la société civile – il faut rendre vertueux 

l’équilibre de ces quatre piliers. En effet, nombreuses sont les recommandations pour une 

meilleure intégration de tous les acteurs pour permettre une gouvernance efficace. Cela doit 

donc passer par une prise en considération de la société civile, de la jeunesse et des 

personnes marginalisées afin de répondre au mieux aux besoins de tous. Ainsi, pour instaurer 

une bonne gouvernance internationale, il est nécessaire de partir des recommandations 

locales, régionales et nationales – de tous les acteurs – pour arriver à l’établissement d’un 

cadre international pertinent. Mais il est nécessaire de partir du postulat que chacun à son rôle 

et qu’ils ne peuvent pas se substituer, néanmoins un dialogue doit être mis en place pour 
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permettre de faire remontrer les considérations et permettre une coordination efficace. 

Pour que les choses avancent au niveau international, il faut avant tout un leadership fort de 

la part des pays. C’est notamment grâce au leadership de la Bolivie, qui s’est emparée de 

l’idée d’un droit humain à l’eau et à l’assainissement et a fait porter une résolution qui a 

finalement abouti à la reconnaissance de ce droit humain. Nous avons besoin que l’eau et 

l’assainissement soient une priorité nationale pour qu’elle devienne une priorité internationale ; 

c’est l’exemple de la Slovénie qui a fait de l’accès à l’eau et à l’assainissement son cheval de 

bataille, notamment lors de sa présidence de l’Union Européenne et qui a réussi à impulser 

des changements au niveau européen. Une fois que certains pays affichent leur leadership, 

peuvent alors se créer des coalitions ; c’est le cas notamment de Groupe des Amis pour l’Eau 

(Group of Friends of Water and Peace), un groupe d'environ quarante pays représentés par 

leurs missions permanentes auprès des Nations Unies à Genève qui se réunissent 

régulièrement pour discuter de la question de l’eau et de la manière de faire avancer ce sujet 

important dans l'agenda mondial. Une coalition menée par l’Allemagne, et formée de la Suisse 

et de la France – entre autres – est également en train de faire remonter au plus haut niveau 

l’idée de la création d’un poste d’envoyé spécial au NU pour les questions liées à l’eau (que 

nous détaillerons dans la dernière partie). C’est donc grâce à un leadership politique national 

et puis international que nous pouvons faire avancer les choses. Comme le faisait remarquer 

Sandra Metayer, si ce n’est pas une priorité nationale, cela a du mal à être une priorité 

internationale et vice versa, cela fonctionne dans les deux sens. 

Pour que l’EAH devienne une priorité nationale, il est nécessaire d’avoir une société civile 

organisée et une opinion publique forte, qui passera par de la sensibilisation. Il est de notre 

devoir à tous de faire remonter les considérations au plus haut niveau. Pour cela il est 

primordial de s’appuyer sur toutes les parties prenantes. 

Une approche inclusive est nécessaire pour relever les défis de la mise œuvre. Le 

renforcement des capacités doit représenter un transfert global de connaissances, afin de 

promouvoir la prise de décision, la planification et la mise en œuvre intersectorielle, en 

intensifiant la coopération horizontale et verticale à tous les niveaux. Il est donc primordial de 

dépasser les frontières sectorielles et institutionnelles. Cette coopération intersectorielle doit 

notamment passer par une coordination avec les établissements d’enseignements, de 

formations, de renforcer le transfert de connaissances entre organisations multilatérales dans 

les pays et les bassins et de promouvoir l’engagement des parties prenantes afin qu’elles 

contribuent à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’eau. Cette organisation doit 

également inclure les citoyens et la société civile, en ne laissant personne pour compte. 

2.2 S’inspirer de ce qui fonctionne 

Lorsque l’on parle de la gouvernance internationale de l’eau, ou plutôt du manque de 

gouvernance internationale sur ce sujet, il est pertinent de s’interroger sur la manière dont 

d’autres sujets transversaux, tels que le climat, ont su s’imposer sur la scène internationale. 

En effet, bien que cela ait mis du temps à s’instaurer, on observe qu’aujourd’hui la question 

du climat, par l’urgence des enjeux que nous connaissons aujourd’hui, bénéficie aujourd’hui 

d’un cadre juridique international et de plans d’actions nationaux et globaux. 

 
A) L’eau et le climat 

 
Bien que les enjeux hydrauliques fassent partie intégrante du climat au sens large, 

lorsque l’on parle de l’environnement, il est rarement fait mention de l’eau. Il est donc 

intéressant de se questionner sur les manières dont le climat a su s’imposer au niveau global 

et de s’en inspirer. 



Arnoux Coline 
M2 PEMDD 

Mémoire de fin d’année 
Promotion 2021-2022 

44 

 

 

La perception de l’enjeu 

Lorsque nous nous sommes interrogés sur la raison pour laquelle le climat a su 

s’imposer sur l’agenda mondial mais que l’eau quant à elle peine à s’établir au niveau global, 

il est rapidement apparu que les enjeux liés au climat sont perçus comme des enjeux de court 

terme, dans le sens où les effets du changement climatique se font déjà ressentir à grande 

échelle, tandis que les pénuries d’eau, bien que réelles, sont dans l’imaginaire collectif perçues 

comme une problématique qui apparaîtra dans quelques dizaines d’années. Ainsi, lors de 

grands rassemblements internationaux, les priorités sont données aux « sujets brûlants » et 

l’eau est systématiquement reléguée au second plan. De plus, il semblerait que la 

gouvernance internationale du changement climatique ai réussie à s’imposer au niveau global, 

notamment grâce à la création du GIEC en 1988 par l’OMM et le PNUE puisque c’est 

notamment leur premier rapport d’évaluation, publié en 1990, qui a jeté les bases scientifiques 

pour la négociation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC), décidée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa 

résolution 45/212 en cette même année 1990. Sans rentrer davantage dans les détails, en a 

découlé plusieurs résolutions et décisions intergouvernementale, portant majoritairement sur 

la limitation des  GES,  qui  aboutera  en  dernier  au  plus  connu :  l’Accord  de  Paris.  

Ainsi, il conviendrait d’établir un tel organe scientifique sur les questions relatives à l’eau que 

nous détaillerons dans le prochain chapitre. 

Par ailleurs, il est ressorti des entretiens que nous avons pu mener, outre un problème de 

priorisation des enjeux dans les politiques nationales, un réel de problème de données. En 

effet, comme le souligne Sandra Metayer, les différentes agences des NU dédiées à la santé 

ou à l’éducation par exemple, vont se servir de recherches et de données pour établir 

notamment une estimation des investissements d’aide publique au développement (APD) 

nécessaires pour atteindre les ODD. Cependant, comme il n’existe actuellement aucune 

agence onusienne dédiée à l’eau, les données sont fragmentées et il n’existe pas réellement 

de rapport stipulant les besoins en investissements internationaux nécessaires pour atteindre 

la couverture internationale. 

La question du financement 

Pour poursuivre sur la question du financement, nous avons mis en évidence la 

problématique des sommes colossales nécessaires et le problème de priorisation des Etats 

au regard de leur budget. Comparativement au climat, il semblerait que les sommes 

nécessaires soient largement supérieures concernant les problématiques d’accès à l’eau 

potable et l’assainissement. Sandra Metayer souligne que le rapport de la Banque Mondiale 

paru en 2015 indiquant qu’il faudrait investir 114 milliards de dollars par an entre 2015 et 2030 

pour atteindre la couverture universelle en 2030, 114 milliards de dollars par an sur 15 ans ne 

correspond qu’aux investissements dans les infrastructures, qui coûtent très chères. Cela ne 

prend donc pas en compte le fonctionnement, la maintenance, et le renforcement de capacités 

institutionnelles et techniques pour les mettre en place. 

Comme énoncé précédemment, les besoins de financements dans ce secteur apparaissent 

nettement supérieurs à ceux nécessaires au climat ou à l’océan par exemple, et les Etats ne 

souhaitent pas investir dedans car il est perçu comme un investissement supérieur à la 

capacité de la communauté internationale. En effet, comme nous avons pu l’étudier, l’EAH est 

perçu comme un domaine qui n’est pas rentable, or il est important de prendre en 

considération les  bénéfices  économiques  engendrés  par  la  couverture  universelle.  

Ainsi, lorsque l’on regarde de plus près les consensus trouver autour du climat pour limiter les 

émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), il s’agit essentiellement de consensus économique, 

comme la voiture électrique, ou les débats centrés sur l’énergie quand on parle du climat 

(exemple lors du débat de l’entre-deux-tours des élections présidentielles françaises de 2022, 
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où l’énergie a pris toute la place du sujet environnement). Ainsi, il semblerait que sans intérêt 

économique à clé, rien n’est entrepris… 

Cela expliquerait peut-être la difficulté d’élaborer un fond bleu pour l’EAH, comme a été crée 

le fond vert pour le climat54. Néanmoins, cette idée n’est pas récente, puisque dès le Sommet 

de Johannesburg en 2002, la question du financement international a été soulevée, et 

plusieurs tentatives ont été menées depuis, sans réussir à s’établir… Il s’agit par ailleurs 

d’initiatives qui n’atteignent pas les montants nécessaires. 

Néanmoins, comme le souligne Marie-Laure Vercambre – actuellement présidente du 

Partenariat Français pour l’Eau (PFE)55 – le climat prend énormément de place sur la scène 

internationale au détriment du secteur de l’eau. Cependant, avec l’urgence des enjeux 

auxquels nous faisons face aujourd’hui, il serait surprenant qu’on n’avance pas sur les 

questions liées à l’eau si on avance sur le climat, puisqu’il s’agit de sujets transversaux. En 

effet, il est probable que le changement climatique soit un levier pour faire remonter les 

questions de l’eau au plus haut niveau car nous allons connaître de plus en plus de 

sécheresses et inondations et comme le souligne Marie-Laure Vercambre, « on dit souvent 

aux Nations Unies qu’il faut des catastrophes pour faire avancer les choses », d’un contexte 

favorable. Ainsi, pour faire remonter la question de l’eau comme priorité sur l’agende 

international, il est nécessaire de converger avec les problématiques du climat, et de 

sensibiliser l’opinion publique sur le fait que l’eau est une ressource globale et entièrement 

intégrée au climat. 

L’eau salée 

Cette convergence et coopération des secteurs et problématiques actuelles doit 

également s’opérer entre les thématiques de l’eau douce et celles de l’eau salée. En effet, 

bien que distinctes, c’est en s’alliant à des secteurs qui ont réussi à s’imposer sur la scène 

internationale que l’eau douce pourra à son tour élargir son influence au niveau global. En 

effet, 97% de l’eau sur la planète sont de l’eau salée, et seulement 3% est de l’eau douce. 

Bien que leurs enjeux soient différents, il n’en demeure pas que leur cycle est lié et que les 

effets du changement climatique auront des effets irréversibles et dangereux sur ces deux 

ressources. Ainsi, il conviendrait d’allier les forces pour plus de visibilité sur l’agenda mondial 

puisque la protection des océans est déjà bien installée et que sa gouvernance est plus 

efficiente que celle de l’eau. 

En effet, plusieurs conventions et traités internationaux sur la mer et les océans existent, et en 

plus des NU, les questions relatives aux océans sont traitées par l’Organisation Maritime 

Internationale (OMI) et plusieurs instances onusiennes. Par ailleurs, des conférences 

internationales sont régulièrement organisées. C’est notamment lors de la dernière conférence 

des NU sur les océans, organisée à Lisbonne en juin 2022 qu’a été organisé le Symposium 

de haut niveau sur l'eau, constituant une étape préparatoire à la Conférence de 2023 et ayant 

pour objectif d’essayer de relier et d’explorer les liens entre ODD6 et ODD 14 ‘La vie sous 

l’eau’, pour réfléchir à la façon de connecter ces deux communautés pour garantir une vision 

intégrée du cycle de l’eau. Constituant une première, il est désormais indispensable que des 

évènements spéciaux (side events) soient organisés en marge des conférences 

internationales relatives aux différentes cibles des ODD liées à l’eau (océans, énergie, 
 
 

54 Le Fonds vert pour le climat est un mécanisme financier de l'Organisation des Nations unies, rattaché à la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Il vise à transférer des fonds des pays les plus avancés à 
destination des pays les plus vulnérables pour mettre en place des projets combattant les effets des changements climatiques 
ou d'adaptation au changement climatique. 
55 Le PFE est une association à but non lucratif, créée en 2007 lors de la Journée Mondiale de l’Eau, rassemblant aujourd’hui 

environ 200 membres, acteurs publics et privés de l’eau groupés au sein de 6 collèges. Ensemble les membres du PFE 

élaborent des messages communs et les partagent dans les enceintes et instances européennes et internationales. 
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agriculture, industrie etc), pour permettre de mettre de l’avant ce secteur transversal à toutes 

ces thématiques, ce qui permettra à terme d’améliorer la convergence de ces domaines. 

 
b) Coopération transfrontalière et décentralisée 

 
Lorsque l’on parle de « gouvernance internationale de l’eau » il est intéressant de 

s’intéresser à ce qui marche, et quels sont les freins à ce qui fonctionne moins bien. Après 

avoir étudié tous les travers et tous les enjeux de l’eau, un des éléments de gouvernance qui 

semble fonctionner est dans le cadre de la coopération transfrontalière56. En effet, comme 

nous avons pu le constater, l'eau n'est pas confinée au sein de frontières politiques ; on estime 

que le territoire de 145 États se trouve en partie dans des bassins internationaux57, et que 21 

pays se trouvent entièrement dans de tels bassins58. Mais la question du potentiel de conflits 

pour l'eau est importante, si l'on considère que plus de 40 % de la population mondiale se 

trouve dans quelque 250 bassins hydrographiques transfrontaliers. Cela signifie que ces 

populations sont obligées de partager leurs ressources. Le risque de tensions latentes est réel 

lorsque les pays où se trouvent les sources sont tentés d'exploiter leur position avantageuse. 

Néanmoins, nombreux sont les exemples d'eaux transfrontalières s'étant avérées source de 

coopération plutôt que de conflit. Seuls 37 conflits graves impliquant des violences ont eu lieu 

au cours des 50 dernières années, alors que 150 traités sur les eaux internationales ont été 

signés59 et 59% des bassins transfrontaliers ont un accord opérationnel de coopération dans 

le domaine de l'eau (indicateur SDG 6.5.2), sur la base des rapports de 61 pays (ou zones) en 

201760. 

Ainsi, il est pertinent de s’interroger sur les moyens de cette coopération, et d’observer si de 

tels éléments de gouvernance internationale de l’eau sont applicables au niveau des nations 

unies. Pour ce faire, nous allons rapidement étudier un cas en particulier, celui de 

l’Organisation de la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS). 

L’hydrodiplomatie comme outil de coopération supranationale, exemple de l’OMVS 

 

L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) est une organisation 

intergouvernementale de développement créée le 11 mars 1972 à Nouakchott par le Mali, la 

Mauritanie et le Sénégal, en vue de gérer le bassin versant du fleuve Sénégal, bassin qui 

s'étend sur une surface de 289 000 km2. Le régime hydrologique du bassin du fleuve Sénégal 

est très irrégulier et dépend entièrement des pluies de mousson. Le bassin du fleuve appartient 

en effet en bonne partie à la région du Sahel et bénéficie de ce fait d'un climat semi-aride avec 

des précipitations irrégulières comprises entre 300 et 1 000 mm/an. Les trois Etats ont 

intensifié leur coopération au sein de l’OMVS en mettant en œuvre un programme 

d’infrastructure commun (deux barrages) après le début de la grande sécheresse de 1968- 
 
 
 

 
56 « Lorsque les conditions minimums d'un "bon voisinage" sont remplies (reconnaissance mutuelle de la frontière au 
minimum), États ou collectivités territoriales contigües (séparées par la mer éventuellement) peuvent développer, sous des 
formes variées et à des degrés divers, des formules de coopération territoriale entre collectivités ou autorités territoriales 
dans un espace situé de part et d‘autre d‘une frontière commune. La coopération transfrontalière est une coopération bi-, 
tri- ou multilatérale entre des collectivités publiques à laquelle des acteurs semi-publics et privés peuvent être associés. » 
Géoconfluences 
57 OSU, n.d., données de 2008 
58 4e Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau. Gérer l’eau dans des conditions 
d’incertitude et de risque, WWDR, 2012) 
59 Ibid 
60 SDG Data, UNESCO, 2017 
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1973. Cette organisation est régie par cinq conventions internationales61 et comprend un 

programme d’infrastructure régionale ainsi qu’une série de mesures de gestion et de 

surveillance, notamment une base de données communes sur les débits du fleuve. En termes 

de financements, des contributions sont versées par chacun des Etats membres de façon 

égale. Ainsi, le bassin du fleuve Sénégal figure parmi les sept études de cas retenus par le 

Programme des NU pour l’évaluation de la gestion des ressources en eau (WWAP). 

Aujourd’hui l’OMVS est un exemple en matière de coopération transfrontalière et contribue 

durablement à la stabilité de la région, pourtant complexe. Ces Etats du bassin du fleuve 

Sénégal dialoguent depuis les années 1960, investissent ensemble sur les infrastructures, et 

se partagent les bénéfices, il s’agit d’un modèle très avancé sur tous les domaines, permettant 

d’affirmer que la coopération entre Etats, quand les ressources viennent à manquer, est une 

solution de paix et de sécurité, et que le dialogue permet l’élaboration d’une gouvernance 

intégrée et efficace. 

Néanmoins, il n’en demeure pas moins qu’au niveau de l’intégration des parties prenantes 

cette organisation a encore des progrès à faire que le souligne Sarah Dousse, et que bien que 

le système de gouvernance soit bien ancré, les populations sont encore trop laissées pour 

compte. 

Bien entendu, les exemples de coopération transfrontalière efficace sont de plus en plus 

nombreux – tel que dans le bassin de l’Oronte, ou au sein du Tigre et de l’Euphrate -, bien que 

certaines difficultés persistent. Comme le souligne Marie-Laure Vercambe, de plus en plus de 

pays arrivent à progresser dans la gouvernance supranationale considérant que le 

changement climatique exacerbe les problématiques liées à l’eau, et que les conditions 

politiques sont réunies pour avoir une pression suffisamment forte pour arriver à un accord 

« valable et conscientisé » de tous les Etats autour de la coopération. Elle ajoute 

qu’aujourd’hui la tendance est vers la coopération, et que cela s’observe par la ratification 

récente de certaines conventions par des Etats à l’origine frileux, tel que le Vietnam qui a 

récemment ratifié la Convention CEE-ONU. 

En définitive, l’échelle du bassin transfrontalier, malgré la complexité de sa gestion et 

de la coopération entre Etats riverains, reste une échelle intéressante et présente de nombreux 

avantages dont la gouvernance internationale et les NU doivent s’inspirer. En effet, la 

coopération transfrontalière est l’essence même de l’hydrodiplomatie, qui selon Fadi Comair - 

président d’honneur du Réseau méditerranéen des organismes de bassin (REMOB), et 

directeur général des ressources hydrauliques du Liban et inventeur de l’hydrodiplomatie – est 

un outil au service de la construction d’une gestion intégrée des ressources en eau, nationale 

et transnationale, selon un modèle coopératif, loin de la logique fragmentée, sécuritaire ou 

hégémonique qui compromet de plus en plus le développement socio-économique de 

nombreux pays. Selon lui, l’hydrodiplomatie veut construire une nouvelle forme de 

gouvernance qui porte l’ambition de construire la paix, un processus pour la prévention, la 

médiation et la résolution des conflits sur l’eau. Pour parvenir à ses fins, l’hydrodiplomatie 

mobilise à la fois l’expertise technique et la diplomatie. Elle associe les diplomates, les experts 

scientifiques, les académiciens, les décideurs politiques au niveau des bassins 

transfrontaliers, afin de parvenir à un partage équitable et à une utilisation raisonnable de l’eau 

en vue d’aboutir à une situation de succès mutuels, de type « gagnant-gagnant », entre pays 

et régions riveraines, à l’image de ce qu’à réussi à faire l’OMVS. 

Alliant la science et la politique, l’hydrodiplomatie et le nexus sont donc des outils essentiels 

pour proposer des solutions techniques susceptibles d’assurer une répartition équitable de 
 

61 La Convention portant création de l’OMVS (1972) ; la Convention relative au statut juridique du fleuve Sénégal (1972) ; la 
convention relative au statut juridique des ouvrages communs (1974) ; les deux conventions relatives aux barrages de 
Diama et Manantali (1997) : 
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l’eau entre les peuples et les États. Ce concept a aussi comme objectif de sécuriser 

l’alimentation des générations futures et de permettre une gestion plus durable de cette 

ressource transfrontalière. 

La coopération décentralisée 

A une échelle plus locale, l’adoption en France de la loi Oudin-Santini en 2005 autorise 

les collectivités, syndicats et agences de l’eau à consacrer jusqu’à 1% de leur budget eau et 

assainissement pour financer des actions de solidarité internationale dans ces secteurs. Ce 

dispositif est un levier précieux pour la mise en œuvre de projets de coopération décentralisée 

: d’après le Guide de la coopération décentralisée pour l’eau et l’assainissement », les actions 

de solidarité internationale génèrent des bénéfices partagés entre Nord et Sud, précisant qu’au 

Sud les populations les plus défavorisées sont les premières bénéficiaires des actions de 

solidarité internationale et qu’au Nord, la communication sur les projets menés au Sud permet 

d’ouvrir le débat sur les enjeux locaux de l’eau au Nord. Selon le ministère des Affaires 

étrangères français, la coopération décentralisée, ou action extérieure des collectivités 

territoriales, représentait, en 2014, 13 600 projets de coopération dans 145 pays impliquant 5 

000 collectivités territoriales françaises et 10 000 collectivités territoriales étrangères. Les 

zones d’intervention privilégiées de la coopération décentralisée en matière d’eau et 

d’assainissement sont l’Afrique de l’Ouest francophone et Madagascar. Sur ces zones, la 

coopération décentralisée représente une part très significative de l’Aide Publique au 

Développement française pour l’eau et l’assainissement (de 20 à 50%). Cette approche, 

malgré les difficultés propres à toute gestion participative, tente de dépasser les limites 

imputées aux autres dispositifs de gestion de l’eau que sont la gestion publique et le 

partenariat public-privé. Elle s’appuie sur une éthique partagée qui met en valeur la 

coresponsabilité, la reconnaissance entre les différents acteurs et les besoins des plus 

vulnérables. La coopération décentralisée appuie l’aide au développement et se base sur une 

solidarité entre sociétés civiles. Cette coopération décentralisée, si développée en grand 

nombre au niveau des pays occidentaux, peut-être une bonne solution pour l’amélioration des 

investissements dans le secteur EAH dans les pays en développement. Néanmoins, afin de 

ne pas perpétuer un système de dépendance, cela doit nécessairement s’accompagner de 

renforcement de capacités et d’outils de gouvernance institutionnelle efficace. 

La conclusion qu’il faut tirer de ces constats est qu’en toutes circonstances, les 

problèmes de développement ou de conflits suscités par les difficultés d’accès à l’eau sont 

des problèmes de gestion de ressource davantage que de disponibilité de la ressource. Ces 

problèmes prennent des formes diverses selon les situations en question : il peut s’agir de 

manque d’investissement en infrastructures pour améliorer l’accès à l’eau, de manque de 

coopération dans la gestion transfrontalière des ressources en eau, de gaspillages dans les 

utilisations diverses de la ressource. De manière générale, il apparaît qu’un des facteurs 

dénominatifs à tous ces problèmes est le manque d’approche multisectorielle. Ainsi, il est 

nécessaire de privilégier une gouvernance aussi bien horizontale que verticale, en s’appliquant 

à intégrer dans les processus décisionnels toutes les parties prenantes et ce à tous les 

niveaux. La convergence des secteurs et la coopération des acteurs est essentielle à 

l’élaboration de politiques efficaces dans le domaine de l’eau. Afin de porter au plus haut 

niveau les recommandations nationales, régionales et supranationales, nous avons besoin 

d’un leadership fort et d’une volonté politique renforcée. Pour que le secteur EAH devienne 

une priorité internationale, il faut avant tout que ce soit une priorité nationale et que la 

communauté internationale s’appuie sur des synergies fortes et des partenariats 

multisectoriels. Mais plus concrètement, quelles sont les actions à mener pour la mise en place 

d’une gouvernance internationale de l’eau capable ? 
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2.3 Quelles pistes de réflexion pour une meilleure architecture 

institutionnelle mondiale ? 

Au regard de toutes ces analyses, nous pouvons en tirer certaines pistes de réflexion 

qui pourraient être des outils utiles à l’architecture institutionnelle efficace de l’eau au niveau 

global. 

 
a) Améliorer l’efficacité de la gouvernance 

 
Nous avons pu constater au travers de nos différentes analyses, que la gouvernance 

internationale de l’eau manque d’efficacité. Il convient donc de s’interroger sur les outils à 

disposition pour améliorer cette efficacité. 

Améliorer et distinguer les rôles et responsabilités de chacun pour encourager la 

cohérence des politiques 

La gouvernance de l’eau, du niveau local au niveau mondial, est très fragmentée, les 

rôles et responsabilités de l’eau qui sont étroitement liés sont éparpillés et confiées aux 

différentes entités. Il est nécessaire d’établir une approche intersectorielle, reposant sur la 

coopération, en mettant en place une gouvernance verticale et horizontale améliorée et 

d’intensifier la coopération entre toutes les parties prenantes, les secteurs et les pays, afin de 

gérer les intérêts contradictoires et intersectoriels et de garantir la redevabilité, de renforcer la 

cohérence des politiques au travers d’une coordination intersectorielle efficace, en particulier 

entre les politiques de l’eau et celles de l’environnement, de la santé, de l’énergie, de 

l’agriculture, de l’industrie, de l’aménagement du territoire et de l’usage des sols. 

Cette approche multisectorielle permettra une gestion durable et une utilisation raisonnée des 

ressources, en s’appuyant sur les expériences, besoins et recommandations de toutes les 

parties prenantes. Cela requiert une coopération étroite entre scientifiques, académiques, 

politiques et parlementaires, société civile, jeunes, personnes marginalisées, organisations 

non gouvernementales et intergouvernementales. Cette coopération ne pourra être effective 

qu’en instaurant un dialogue et facilitée par une volonté politique forte. Il faut rendre vertueux 

l’équilibre entre les quatre piliers de la gouvernance sans qu’ils ne se substituent. Les 

approches multipartites et multidisciplinaires sont essentielles pour parvenir à une gestion 

intégrée des ressources en eau, qui n'implique pas seulement les différents niveaux de 

gouvernement, mais aussi la société civile, le monde universitaire, les communautés locales, 

les femmes et les filles, les jeunes et le secteur privé. L'absence d'eau potable et 

d'assainissement a un impact négatif sur la réalisation de l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes et des filles, et fait peser sur elles une charge disproportionnée. 

Le leadership politique est indispensable pour assurer la disponibilité et la gestion durable de 

l'eau et de l'assainissement pour tous. 

Par ailleurs, il est important de souligner l’importance de faire la part des choses entre la partie 

humanitaire de la gouvernance de l’eau (le secours) et la gouvernance en tant que telle (les 

politiques à long terme). La première étape étant de mettre en place les bases d’une 

gouvernance, ce qui s’établira par le biais de la sensibilisation et de l’éducation. Protéger et 

gérer la ressource durablement dépend du pouvoir de l’ONU et des Etats occidentaux, ainsi 

les pays développés ont un double pouvoir puisqu’ils sont en mesure d’aider et de transmettre 

leurs compétences aux pays en développement, tout en participant à la gouvernance 

internationale de l’eau. 

Gérer l’eau à des échelles appropriées 

Il est nécessaire de gérer l’eau à des échelles appropriées afin de refléter les conditions 

locales, régionales, nationales et supranationales, en appliquant la gestion intégrée des 
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ressources en eau (GIRE) et en s’inspirant de la gouvernance par bassin et de la coopération 

décentralisée. La gestion intégrée des ressources en eau reconnaît que l'eau doit être gérée 

comme un système - généralement comme un bassin, un sous-bassin ou un aquifère - et que 

les frontières des systèmes d'eau ne correspondent souvent pas aux frontières politiques ou 

administratives. Pour parvenir à une bonne gouvernance et accroître l'efficacité et la durabilité 

de l'utilisation de l'eau, des solutions techniques, financières et institutionnelles doivent être 

mises en place, suivies d'une mise en œuvre intersectorielle efficace et coordonnée. 

Dans le monde, plus de 286 rivières et environ 600 aquifères traversent les frontières, et près 

de 90 % de la population mondiale vit dans des pays qui partagent des eaux transfrontalières. 

Cependant, 60 % des bassins fluviaux transfrontaliers et un pourcentage beaucoup plus élevé 

d'aquifères partagés ne disposent toujours pas de mécanismes de gestion transfrontalière 

coopérative et adaptative. Le renforcement de la coopération en matière d'eau transfrontalière 

est essentiel pour atteindre les cibles des ODD liés à l'eau et les objectifs de développement 

durable plus larges. Une volonté politique est nécessaire pour définir et lancer ou accélérer 

les actions transfrontalières  en  faveur  de  l'ODD6  et  des  autres  objectifs  liés  à  l'eau.  

Le dialogue politique et la diplomatie de l'eau doivent être renforcés, notamment dans le cadre 

de la prévention des conflits et de la création de possibilités de coopération. La paix et le 

développement durable autour de ressources en eau partagées contribuent à la stabilité 

régionale. Les pays situés à l'intérieur et/ou à la périphérie des zones de crise et confrontés à 

des pénuries d'eau, ainsi que ceux qui accueillent un grand nombre de réfugiés et de 

personnes déplacées, doivent bénéficier d'un soutien particulier. Des programmes de 

formation et de renforcement des capacités sont nécessaires, en particulier dans les pays en 

développement, pour renforcer les capacités de négociation et de médiation dans le domaine 

de l'eau. 

Adapter le niveau de capacité des institutions 

Pour gérer l’eau à des échelles appropriées et améliorer la cohérence des politiques il est 

nécessaire d’adapter le niveau de capacité des acteurs et des institutions à la complexité des 

défis de l’eau à relever, et à l’ensemble des compétences requises pour exercer leurs 

fonctions. Cela doit passer par un renforcement des capacités, une sensibilisation de l’opinion 

publique et de tous les acteurs aux enjeux de tous les ODD l’élaboration d’outils de 

gouvernance permettant d’adapter les cibles des ODD aux caractéristiques spécifiques des 

territoires et leurs besoins. Pour se faire, il est nécessaire d’encourager une répartition 

adaptative et évolutive de l’attribution des compétences selon la démonstration des capacités, 

là où c’est nécessaire. La promotion de l’éducation et la formation des professionnels de l’eau 

doit être accentuée, notamment en établissant un renforcement des capacités des générations 

futures, afin de leur donner les clés pour comprendre les enjeux liés à l’eau et devenir les 

acteurs de demain. 

La cohérence des politiques doit être encouragée au travers d’une coordination intersectorielle 

en particulier entre les politiques de l’eau et celle de l’environnement, de la santé, de l’énergie, 

l’agriculture, l’industrie, l’aménagement du territoire et l’usage des sols. Cela suppose donc 

d’adopter des mécanismes de coordination entre les ministères, organismes publics et 

différents niveaux de gouvernements. Cela implique d’évaluer et identifier les obstacles à la 

cohérence des politiques, d’influencer les politiques qui affectent la disponibilité de l’eau et sa 

qualité, et d’intégrer la prévention des risques. 

 

b) Améliorer l’efficience de la gouvernance 
 
Afin de rendre la gouvernance efficiente, il est nécessaire de palier les faiblesses de la mise 

en œuvre et du suivi. 
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Partager les données et l’information 

Les informations sur la quantité, la qualité, la distribution, l'accès, les risques et l'utilisation de 

l'eau sont essentielles pour une prise de décision efficace. Pourtant, il existe des lacunes 

importantes dans les données sur l'eau et les systèmes de prise de décision, et il est 

nécessaire de disposer de données scientifiques sur l'eau fondées sur le changement 

climatique. Nous devons permettre aux décideurs politiques d'utiliser des données 

désagrégées de qualité, accessibles, opportunes et fiables, adaptées aux besoins, des 

technologies intelligentes et des mécanismes de suivi solides et robustes pour élaborer des 

politiques intersectorielles efficaces, afin de ne laisser personne de côté. Il convient ainsi de 

mettre en place des systèmes de collecte et de partage de données et de suivi efficaces, 

accessibles, désagrégés et publics en incluant la société civile et la science citoyenne dans la 

conception et la mise en œuvre des systèmes d’information. Ce partage de données peut être 

établi dans un cadre commun, notamment à l’échelle régionale, et ensuite regroupé au sein 

du système des Nations Unies, supervisé par un organe dédié. Ainsi, il conviendra de définir 

les standards pour produire et partager de façon durable des données et des informations 

notamment sur le statut des ressources en eau, le financement, les besoins 

environnementaux, les caractéristiques socio-économiques et les cartographies 

institutionnelles. 

Mobiliser des financements 

Le secteur de l’EAH est largement sous-financé : il faudrait tripler ou quadrupler les 

investissements annuels d’ici 2030 pour atteindre l'objectif de la communauté internationale 

de disponibilité universelle et de gestion durable de l'eau et de l'assainissement. Les 

financements actuels sont souvent mal orientés, n’atteignant pas les populations et zones les 

plus vulnérables, tandis que l’assainissement et l’hygiène sont laissées pour compte. 

Cependant, ne pas investir dans l’EAH a un coût. Il est nécessaire de soutenir le 

financement international et les investissements publics et privés en tant qu'outils importants, 

mais il est primordial d’encourager également les gouvernements à améliorer et à explorer de 

nouvelles approches pour investir dans des infrastructures et des services liés à l'eau et à 

l'assainissement écologiquement durables, tout en garantissant les droits de l'homme à l'eau 

potable et à l'assainissement. Ainsi, il est pertinent de miser sur la complémentarité des formes 

de financement en opérant le schéma des 3T : taxes, tarifs, transferts, avec un renforcement 

de la dernière dimension en réorientant l’aide internationale, notamment l’aide publique au 

développement et la coopération décentralisée, en priorité vers les zones et populations les 

plus vulnérables. 

Il conviendrait notamment que chaque pays s’engage à allouer chaque année un pourcentage 

prédéfini de son PIB au secteur EAH tel qu’est le cas pour le climat, en instaurant un fond 

international pour ce secteur. Il serait également utile d’introduire dans les législations, une 

clause de non-régression interdisant toutes coupes et diminutions futures. Un budget séparé 

pour l’accès à l’assainissement et l’hygiène doit être fixé, et la priorité donnée aux populations 

et zones les plus vulnérables, en les identifiant de manière précise. Une vigilance devra être 

instaurée également pour rendre visibles les populations non comptabilisées dans les 

statiques (les sans-domicile fixe, camps de réfugiés, migrants). Des projets de financement de 

la connaissance, renforcement de capacité et sensibilisation des acteurs devront voir le jour. 

Une solution supplémentaire pour lever les fonds nécessaires, serait d’appliquer le principe du 

pollueur-payeur en tant que contribution aux coûts sociaux et environnementaux, en prévoyant 

des amendes et des obligations de remise en l’état lorsque les normes ne sont pas respectées. 

Renouveler le cadre multilatéral et institutionnel 

Comme nous avons pu l’étudier, il n’existe pas de politique internationale contraignante de la 

gestion de l’eau, en dehors des conventions sur les eaux transfrontalières, ratifiées par 



Arnoux Coline 
M2 PEMDD 

Mémoire de fin d’année 
Promotion 2021-2022 

52 

 

 

approximativement un tiers des Etats. S’agissant d’un enjeu de paix, l’eau doit être gérée de 

façon concertée. Ainsi, il convient de renforcer le cadre multilatéral du  secteur  de l’eau. 

Cela nécessiterait en priorité la création d’un espace de dialogue intergouvernemental 

permettant de réunir régulièrement toutes les parties prenantes et chargé d’accélérer et 

coordonner les efforts dans l’atteinte et le suivi des objectifs internationaux. Ainsi, le mandat 

de l’ONU-Eau doit être renforcé, et ses membres renouvelés. Afin de faciliter un dialogue 

régulier entre tous les Etats membres et de manière à inciter la coopération et la coordination 

entre tous les niveaux et tous les acteurs, il conviendra d’instaurer un envoyé spécial pour les 

questions relatives à l’eau au sein des NU, à l’image de l’envoyé spécial pour l’Océan. 

Par ailleurs, il conviendrait d’encourager les Etats membres à ratifier les conventions 

internationales d’Helsinki (CEE-ONU 1992) et New-York (UNWC 1997) relatives à la 

coopération en matière d’eaux transfrontalières et de les inciter à créer ou ratifier des accords 

régionaux sur l’accès à l’information et la participation du public. 

Afin de prévenir l’utilisation irrationnelle des ressources, il est souhaitable de favoriser 

l’inclusion de l’eau dans les plans d’adaptation nationaux dans le cadre la CCNUCC et 

reconnaître le rôle de l’eau dans la convention sur la biodiversité., interdire et condamner 

fermement l’utilisation de l’eau comme arme de guerre, inscrire les droits humains à l’eau et à 

l’assainissement dans les législations et/ou Constitutions ainsi que d’inciter à reconnaître les 

droits de la nature dans les constitutions nationales et instaurer une identité juridique des 

grands fleuves transfrontaliers et des bassins, ainsi que proposer la création d’un tribunal 

international spéciale pour l’ écologique. 

Pour permettre la prise de conscience des Etats membres et pour sensibiliser aux questions 

relatives à l’eau pour inciter une volonté politique plus forte des Etats, il est nécessaire de 

créer un comité composé de scientifiques et de techniciens, à l’instar du GIEC, permettant 

d’alerter sur la dégradation de cette ressource et l’urgence de l’action. 

Enfin, pour s’assurer de maintenir la confiance des populations envers les institutions 

multilatérales, il est recommandé de poursuivre la réforme du système des NU, notamment de 

rééquilibrer le pouvoir des puissances, en rétablissement une égalité démocratique, à savoir 

un pays une voix, notamment la suppression du droit de véto au Conseil de Sécurité de l’ONU. 

Pour terminer, il est important de s’assurer de créer des synergies et interactions entre le 

climat, la biodiversité, les océans, la santé, l’agriculture et l’énergie. Ainsi, nous 

recommandons d’établir des évènements spéciaux dédiés à l’eau douce lors de conférences 

internationales sur ces thématiques et d’encourager des synergies entre eau douce et eau 

salée. 

Dans le but de s’assurer la réalisation de l’atteinte des ODD, il conviendrait finalement 

d’étendre l’horizon des ODD à 2050 afin de permettre à chaque Etat membre de mettre les 

moyens en œuvre pour s’adapter à cette gouvernance. 

 
c) Améliorer la confiance et l’engagement dans la politique de l’eau 

 
Afin de s’assurer de l’efficacité et de l’efficience de la gouvernance de l’eau, il convient 

d’améliorer la confiance et l’engagement des parties prenantes, et notamment de la société 

civile. Dans la plupart de nos pays, l’inaction et le manque de volonté politique mettent en 

danger les populations, pourtant l’eau doit avoir toute sa place au cœur des politiques 

publiques. 

Générer les pratiques d’intégrité et de transparence 

Afin de s’assurer de la confiance et de l’engagement dans la politique, il est nécessaire de 

prendre des mesures de transparence et anti-corruption pour l’intégrité dans la gestion des 

budgets à tous les niveaux, particulièrement dans les pays soumis à une instabilité politique. 

Cela doit s’effectuer en rendant compte systématiquement des engagements pris, en 
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renforçant les systèmes d’informations et les mécanismes de redevabilité via notamment des 

autorités de suivi et de contrôle, et assurer leur mise en œuvre par des programmes et budgets 

adéquats. Cela requiert notamment de diagnostiquer et cartographier régulièrement les 

facteurs et risques potentiels de la corruption dans toutes les institutions. 

Promouvoir l’engagement des parties prenantes 

Trop souvent, les citoyens ne sont pas impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre des 

politiques publiques, notamment à cause d’un manque de volonté politique, un cadre 

institutionnel insuffisant ou défavorable, une absence de dialogue institutionnalisés, un 

manque de partage d’information etc. Du côté de la société civile, le manque de moyens 

humains et financiers empêche l’élaboration de mécanismes de coordination adéquats pour 

avoir une forte influence sur les décisions. Il est donc nécessaire d’inclure dans les cadres 

juridiques et administratifs des dispositions relatives à la participation citoyenne, de mettre en 

place des outils garantissant la participation inclusive, informée et effective de la société civile, 

garantir des moyens d’action aux OSC et faciliter les mobilisations citoyennes, prendre des 

mesures pour assurer une représentation équitable des femmes, des jeunes et des 

populations autochtones dans la gestion de l’eau, reconnaitre les femmes et la jeunesse 

comme acteurs de changement, reconnaitre le droit de participation des ONG et acteurs 

locaux aux négociations ainsi que de garantir une protection juridique aux défenseurs des 

droits humains et de l’environnement. Tout cela permettra aux citoyens et à la société civile 

d’être activement impliqués et améliorera la confiance et l’engagement de tous dans la 

politique de l’eau. Il est également nécessaire d’encourager le débat public sur le partage des 

risques et coûts liées au surplus, au manque ou à la pollution de l’eau pour sensibiliser, arriver 

un consensus. 

Promouvoir le suivi et la mise en œuvre régulière 

Promouvoir le suivi et la mise en œuvre régulière permettra de renforcer la confiance et 

l’engagement envers les politiques de l’eau, cela doit s’opérer en adoptant des cadres 

législatifs forts et intégrés et des stratégies nationales ambitieuses. Cela doit également 

passer par l’élaboration des plans de gestion des risques liés à l’eau, des plans d’adaptation 

et d’intervention en cas de catastrophe dans les situations de crise, de reconnaitre le rôle des 

autorités locales et de la gestion des communautés et renforcer les capacités des acteurs 

locaux. Afin de garantir le respect de cette mise en œuvre, des mesures de régulation des 

acteurs, de résolution des contentieux et des sanctions en cas de non-respect des droits 

humains ou dégradation des ressources doivent également être prises. Plusieurs outils de 

bonne gouvernance doivent être utilisés, tels qu’une amélioration des données et statistiques 

utilisés pour s’assurer du suivi, des consultations régulières de la population et la société civile 

pour l’intégration de toutes les parties prenantes à l’élaboration des politiques publiques et afin 

de garantir une transparence de la gouvernance. Par ailleurs, l’utilisation de l’outil 

Water4AllSDGS permettra de s’assurer l’intégration de toutes les cibles ODD aux politiques 

publiques, projets et actions dans le domaine de l’eau afin d’évaluer leurs contributions aux 

ODD. 

En définitive, nous avons pu observer qu’au-delà de la raréfaction et la diminution de 

la qualité des ressources, la gouvernance de l’eau est dominée par des politiques inadéquates. 

Le manque de ressources humaines et financières entrave la mise en œuvre des plans 

nationaux WASH et les résultats escomptés en matière de prestation de services et constitue 

souvent une contrainte majeure dans la surveillance et le contrôle de l'eau potable et de 

l'assainissement. Ainsi, la gouvernance n'implique pas seulement les différents niveaux de 

gouvernement, mais également un large éventail de parties prenantes, de multiples échelles 

d'action, différentes préoccupations sectorielles et, enfin et surtout, l'ensemble des défis de la 
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politique de l'eau. Le leadership politique est indispensable pour améliorer la gouvernance de 

l'eau dans le monde, car les défis ne concernent pas seulement la conception des programmes 

de gouvernance, mais aussi leur mise en œuvre. Il est donc nécessaire de privilégier une 

gouvernance aussi bien horizontale que verticale, en s’appliquant à intégrer dans les 

processus décisionnels toutes les parties prenantes et ce à tous les niveaux, en optant pour 

une approche multisectorielle, reposant sur des synergies fortes entre les différents secteurs 

et les divers acteurs. Ce renforcement de la gouvernance doit entre-autres passer par un 

renouvellement du cadre multilatéral et institutionnel. Plusieurs options sont alors 

envisageables, et nous allons maintenant étudier à travers notre étude de cas, dans quelles 

mesures ces recommandations peuvent s’appliquer au sein des NU, dans la perspective de 

l’examen complet à mi-parcours de la mise en œuvre de la Décennie internationale d'action, 

"L'eau pour le développement durable", 2018-2028" lors de la Conférence internationale sur 

l’eau des Nations Unies qui aura lieu en mars 2023 avec comme perspective l’Assemblée 

Générale des Nations Unies de novembre. 



Arnoux Coline 
M2 PEMDD 

Mémoire de fin d’année 
Promotion 2021-2022 

55 

 

 

 
 

3. Etude de cas : La Conférence des Nations Unies 

sur l’eau de 2023 ; un tournant historique pour 

l’établissement d’une gouvernance internationale à 

saisir 

 
Le 20 décembre 2018, l'Assemblée générale a adopté la résolution sur l'"Examen 

approfondi à mi-parcours de la mise en œuvre de la Décennie internationale d'action sur le 

thème "L'eau au service du développement durable", 2018-2028", établissant l’organisation 

d’une conférence internationale des Nations Unies sur l’eau du 22 au 24 mars 2023. Cet 

évènement constitue un tournant historique dans la construction d’une gouvernance 

internationale de l’eau. En effet, il s’agit de la première conférence internationale sur l’eau 

depuis Mar del Plata en 1977 ! A cet égard, et après avoir analysé les faiblesses de 

l’architecture mondiale de l’eau actuelle, il est primordial que cette conférence soit plus qu’un 

examen de la mise en œuvre de la Décennie 2018-2028, et devienne le point d’orgue de 

l’instauration d’une gouvernance efficace. Néanmoins, il est déplorable de constater que les 

Etats membres se soient engagés à ce qu’il ne ressorte rien de contraignant de cette 

conférence, puisqu’il a été voté lors de l’AG que cette conférence n’aboutira pas en une 

résolution. Néanmoins, au regard du constat de la fragmentation de cette gouvernance, et de 

la politique internationale non contraignante de l’eau aussi bien qu’au regard des enjeux 

globaux relatifs à l’eau dans un contexte de changement climatique et de pressions sur les 

ressources, il est urgent et nécessaire d’opter pour une amélioration de cette gouvernance 

afin de garantir la paix et la sécurité de tous. 

3.1 Présentation de la Conférence 

Dans sa résolution 73/226, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de 

convoquer à New York, du 22 au 24 mars 2023, la Conférence des Nations unies sur l'examen 

global à mi-parcours de la mise en œuvre des objectifs de la Décennie internationale d'action, 

"L'eau pour le développement durable " 2018-2028. Les modalités de la Conférence des 

Nations unies sur l'eau 2023 sont définies dans la résolution 75/212 de l'Assemblée générale. 

La Conférence sera accueillie conjointement par le Royaume des Pays-Bas et la République 

du Tadjikistan, et comprendra six séances plénières et cinq dialogues interactifs. Elle sera 

précédée de réunions préparatoires régionales et mondiales et éclairée par d'autres 

événements liés à l'eau. Dans la même résolution, le Président de l'Assemblée générale est 

prié d'organiser une réunion préparatoire d'une journée - d'ici novembre 2022 - à New York, 

afin de finaliser les thèmes des dialogues interactifs et d'autres questions d'organisation de la 

Conférence en suspens, en assurant la participation de toutes les parties prenantes 

concernées. 

Les présidents de la Conférence, dans leur déclaration d’intention, ont annoncé vouloir faire 

de cette conférence un évènement inclusif tant au niveau du processus de la Conférence qu'au 

niveau des résultats pour ne laisser personne de côté ; orienté vers l'action puisque la 

conférence vise à déboucher sur des résultats concrets par le biais d'actions et de plans 

concrets sur le terrain ; et intersectoriel puisque la conférence devrait mobiliser tous les autres 

secteurs pour qu'ils améliorent la façon dont ils gèrent et utilisent les ressources en eau. 
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La conférence sera axée sur le développement durable et la gestion intégrée des ressources 

en eau en vue d'atteindre des objectifs sociaux, économiques et environnementaux, sur la 

mise en œuvre et la promotion de programmes et de projets connexes, ainsi que sur la 

promotion de la coopération et des partenariats à tous les niveaux. 

Plusieurs réunions d’informations régionales préparatoires à destination des parties 

prenantes ont été organisées et une consultation globale a été ouverte afin de recueillir des 

recommandations pour l’élaboration des dialogues interactifs. Au total, 146 contributions ont 

été reçues des parties prenantes, avec une participation importante de l'Europe (42%), de 

l'Asie (12%) et de l'Amérique du Nord (14%). Les parties prenantes de 46 pays ont soumis 

des contributions. La majorité des parties prenantes se sont identifiées comme des 

représentants d'organisations non gouvernementales (41,1%), suivies par les entités 

éducatives et universitaires (12,3%), les entreprises et l'industrie (9,6%), la communauté 

scientifique et technologique (8,2%), les enfants et les jeunes (2,1%), les organisations de 

femmes (0,7%), les peuples autochtones (0,7%) et d'autres parties prenantes actives dans 

des domaines liés au développement durable (25,3%). 

3.2 Présentation du continum 

Cette conférence, organisée par les gouvernements du Tadjikistan et des Pays-Bas 

prévoit donc l’examen de la progression de la mise en œuvre des objectifs et cibles liées à 

l’eau. A ce titre, plusieurs étapes préparatoires régionales et globales ont été organisées afin 

d’obtenir une vision d’ensemble de la situation. 

Ainsi, une des premières étapes préparatoires de cette conférence était le neuvième FME 

organisé à Dakar en mars 2022. A cette occasion, les Etats signataires ont réaffirmé leur 

détermination à mettre en œuvre les ODD et ont reconnu le caractère essentiel de l’eau pour 

l’homme et la nature et par conséquent la nécessité de renouveler et renforcer les 

engagements pour la mise en œuvre d’actions immédiates pour relever les défis de l’eau et 

de l’assainissement par le biais de la Déclaration de Dakar qui servira comme contribution à 

la Conférence des Nations Unies sur l’eau. Cette déclaration précise notamment le besoin de 

garantir le droit à l’eau et à l’assainissement pour tous, la disponibilité de la ressource et la 

résilience des sociétés, d’assurer des financements adéquats, d’assurer une gouvernance 

inclusive de l’eau ainsi que la nécessité de renforcer la coopération. Ces éléments constituent 

donc une base intéressante pour identifier les manques à combler au sein de la gouvernance 

internationale pour l’atteinte des ODD. 

Les mois d’avril et juin ont vu se succéder plusieurs évènements clés à la préparation de cette 

conférence, tels que le Sommet de l’Eau Asie-Pacifique, la Réunion des ministres du secteur 

de l'assainissement et de l'eau pour tous, la 7ème Plate-forme mondiale pour la réduction des 

risques de catastrophes, la 2ème Conférence internationale de haut niveau sur la Décennie 

de l'eau de Douchanbé, le 39e Congrès mondial de l'IAHR (International Association for Hydro- 

Environment Engineering and Research), et le Symposium sur l'eau à la 2e conférence sur les 

océans. 

Parmi ces évènements, il est significatif de mentionner l’adoption de la déclaration de 

Douchanbé, qui reflète les points clés des discussions de la conférence, ainsi que plusieurs 

conclusions et recommandations importantes dont les domaines prioritaires sont la fourniture 

d'un accès universel et égal à l'eau, et la reconnaissance de l'importance de l'eau pour le 

maintien de la vie et la croissance économique. Par ailleurs, lors du 39e Congrès mondial de 

l’IAHR, il a été recommandé que les communautés de recherche hydrologique et côtière 

répondent ensemble à la nécessité d'une recherche intégrée et thématiquement transversale 

sur les voies d'accès aux bassins hydrographiques, de la "neige à la mer", afin de comprendre 

et de relever les défis posés aux environnements côtiers et océaniques par les activités 
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terrestres. L’importance d’une synergie entre les thématiques de l’eau douce et de l’eau salée 

a notamment été réitéré lors du symposium de haut niveau sur l'eau - jeter un pont entre l'ODD 

6 et l'ODD 14, qui s’est tenu en marge de la Conférence des Nations unies sur les océans de 

Lisbonne. 

De plus, une Réunion des ministres du secteur de l'assainissement et de l'eau pour tous et 

organisée conjointement avec l’UNICEF a été tenue en mai, permettant d'établir des liens avec 

d'autres secteurs, en vue d'accroître la priorité accordée à l'eau, à l'assainissement et à 

l'hygiène dans les politiques nationales. 

Plus récemment, une série d'événements liés à l'eau ont été organisés dans le cadre du Forum 

politique de haut niveau des Nations unies sur le développement durable de juillet 2022, sous 

la bannière "Making History : accelerating toward the UN 2023 Water Conference". En 

particulier, l'événement spécial consacré à l’ODD, qui visait à permettre aux parties prenantes 

de maintenir l'élan pour obtenir des résultats rapides pour l’ODD6, ainsi que de partager les 

leçons et les meilleures pratiques. Ainsi, les sujets abordés étaient l'importance du partage 

des données et de la coopération ; la cohérence de la gouvernance de l'eau ; la nécessité de 

traiter l'eau et le climat comme des biens publics mondiaux et le besoin d'une plus grande 

coordination entre les communautés politiques de l'eau douce et des océans. 

Lors de cet évènement les projets de thèmes pour le dialogue interactif ont été également été 

présentés - L'eau pour la santé ; l'eau pour le développement ; l'eau pour le climat, la résilience 

et l'environnement ; l'eau pour la coopération ; la Décennie d'action pour l'eau et accélération 

- et plusieurs intervenants tels que l’Allemagne, le Sénégal, la Slovénie, le Tadjikistan et la 

Suisse - ont soutenu la proposition  de  créer  un  envoyé  des  Nations  unies  pour  l'eau. 

En marge de ce HLPF a également été organisé un évènement « Water and Climate 

Adaptation: Two sides of the same coin » visant à d'améliorer la gestion intégrée de l'eau 

résiliente au climat dans le monde entier, en vue de la Conférence des Nations unies sur l'eau 

de 2023. 

Plusieurs réunions régionales préparatoires ont également été organisées durant l’été, telles 

que la consultation régionale africaine sur l'examen à mi-parcours de la Décennie 

internationale d'action sur l'eau 2018-2028, la réunion régionale paneuropéenne préparatoire 

à la Conférence des Nations unies sur l'eau 2023, la Commission économique pour l'Amérique 

latine et les Caraïbes, la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique et la 

réunion régionale arabe préparatoire à l'examen global à mi-parcours de la Décennie. D’autres 

rencontres internationales sont encore prévues d’ici la Conférence de 2023, telles que la 

semaine mondiale de l'eau de Stockholm prévue fin août, le congrès mondial de l'eau de l'IWA 

à Copenhague, la semaine de l'eau du Caire, ainsi que la COP27. En parallèle, des documents 

qui serviront de contributions à la Conférence ont été rédigés tels que le Rapport du SG sur 

l'examen à mi-parcours et d’autres sont prévus tel que la Note d'information pour la réunion 

préparatoire de l'AGP. 

Ainsi, nous pouvons observer qu’à travers l’organisation de ces évènements, et les 

contributions qui en ressortent, l’accent est mis sur une approche multisectorielle en vue 

d’atteindre les objectifs de l’ODD6. Cette approche s’appuie notamment sur l’encouragement 

des synergies entre les différents secteurs, tels que l’Océan et l’Eau douce ou encore les 

interactions entre l’eau et le climat, ainsi que sur l’amélioration de l’engagement de toutes les 

parties prenantes. Par ailleurs, lors de la Conférence de Douchanbé, les jeunes du Parlement 

Mondial de la Jeunesse pour l’Eau (PMJE)62 étaient présents pour s'assurer que la société 
 
 

62 Le Parlement mondial des jeunes pour l'eau a été conçu par le Secrétariat international de l'eau (SIE) en 2002. Il s’agit 

d’un réseau de jeunes issus de plus de 80 pays qui œuvrent pour un changement dans le secteur de l'eau, en agissant à tous 
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civile - avec un accent particulier sur les jeunes et les femmes - puisse faire entendre sa voix 

auprès des décideurs au plus haut niveau, et pour promouvoir leur vision pour l'eau dans la 

perspective de la Conférence de 2023. A ce titre, Henk Ovink - Envoyé spécial pour les affaires 

internationales de l'eau du Royaume des Pays-Bas – a décidé de faire de l’inclusion de la 

Jeunesse au sein du processus préparatoire de la Conférence de 2023 un élément crucial. 

 
Bien que tous ces éléments laissent présager un réel changement dans la gouvernance de 

l’eau en s’appuyant sur des recommandations pertinentes et transversales, il n’en demeure 

pas moins que comme précisé plus haut, cet évènement historique de 2023 est attendu de 

n’aboutir à aucune résolution, et seuls des engagements volontaires non contraignants de la 

part des Etats membres sont prévus. 

3.3 Résultats attendus de la conférence 

La Conférence donnera lieu à un résumé des travaux - qui sera préparé par le 

Président de l'Assemblée générale - en tant que document final qui alimentera la session 2023 

du Forum politique de haut niveau des Nations unies sur le développement durable (HLPF). 

Ce résumé des travaux, appelé programme d'action pour l'eau (Water Action Agenda) 

(anciennement Pacte mondial pour l'eau), dans lequel les parties prenantes peuvent indiquer 

volontairement des "engagements d'action" vise à renforcer l'agenda mondial pour l'eau pour 

développer et mettre en œuvre des engagements volontaires et fournir un mécanisme pour 

organiser et suivre les progrès de ces engagements. Pour son élaboration, les engagements 

de tous les secteurs et industries et intérêts, les parties prenantes et les professionnels autour 

d'actions qui contribuent à la réalisation des actions relatives à l'eau sont attendus, mettant 

l'accent sur l'accélération de la mise en œuvre et l'amélioration de l'impact sur la réalisation 

de l'ODD 6 et des autres objectifs et cibles liés à l'eau. Il est notamment attendu des idées 

novatrices et transformatrices et une approche "au-delà des habitudes". 

Néanmoins, étant donné qu’il s’agit d’engagement volontaires non-contraignants, et puisque 

la Conférence se tiendra seulement sur deux jours, nombreuses sont les interrogations quant 

à l’efficacité de cette conférence, et ses résultats. Outre les résultats concrets, l’organisation 

de cette conférence, la première depuis 47 ans permettra néanmoins de réunir la communauté 

internationale sur les questions relatives à l’eau, et l’urgence de la situation. Un tel dialogue 

est nécessaire, bien que tardif, et pourrait remettre à l’agenda mondial la nécessité d’une 

amélioration de la gouvernance de l’eau, du local au global. Cependant, l’AGNU de septembre 

2023 qui suivra pourrait, si certains pays ou certaines coalitions de pays se saisissent de 

l’opportunité, découler sur l’adoption d’une résolution. Ainsi, cette conférence permettra in fine 

de faire remonter des préoccupations et comme le souligne Marie-Laure Vercambre, on 

espère qu’il va y avoir une grande visibilité des enjeux de l’eau, des campagnes médiatiques, 

des annonces de certains pays et la volonté politique de faire avancer ces questions et que 

certains groupes de pays vont se décider à déposer une résolution à l’AG des NU. Ainsi, de 

manière générale, beaucoup de personnes s’accordent à dire que même sans résultats 

tangibles, cette conférence et ses étapes préparatoires peuvent être le fer de lance de 

dialogues entre Etats membres et toutes les parties prenantes, pouvant être les prémisses de 

coalitions pouvant aboutir à une certaine forme de consensus, qui a terme, pourrait déboucher 

à une résolution portée à l’AGNU. Ainsi, il convient de s’interroger sur quel type de consensus 

peut être trouvé pour qu’une ou plusieurs résolutions soient portées à cette AG, sur la base 

des recommandations faites dans la précédente partie. 
 
 
 

les niveaux, qu'il s'agisse d'actions concrètes dans les communautés locales ou de la défense du leadership des jeunes dans 
le secteur de l'eau à l'Assemblée générale des Nations unies. 
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3.4 Enjeux et perspectives 

Comme nous avons pu l’étudier précédemment, il n’existe actuellement pas de 

gouvernance internationale de l’eau efficace, ni d’instruments juridiques contraignants hormis 

les deux conventions sur la coopération transfrontalière et cette architecture mondiale est 

largement fragmentée, non seulement car il n’existe aucun espace de dialogue 

intergouvernemental, mais aussi de par la multitude d’acteurs et d’agences onusiennes 

impliquées, au-delà de la complexité des enjeux relatifs à l’eau. Ainsi, il est évident que 

l’organisation de cette conférence, évènement historique majeur du secteur, ne doit pas rester 

une lettre morte. A cet effet, il convient d’analyser les perspectives envisageables de l’issue 

de cette conférence et les moyens d’y parvenir. 

 
a) Création d’un espace de dialogue intergouvernemental 

 
Au regard de cette fragmentation, l’un des éléments essentiels à l’amélioration d’une 

politique internationale de l’eau, sur la base des précédentes recommandations, serait la 

création d’un espace de dialogue intergouvernemental ou une plateforme des Nations Unies 

dédiée à tous les défis liés à l’eau douce et les eaux usées, qui se réunirait régulièrement et 

dont le secrétariat permanent serait l’ONU-Eau. Cela repondérait aux besoins et attentes et 

permettrait aux Etats membres, scientifiques, membres des différentes agences de l’ONU, et 

société civile de se réunir afin de discuter ensemble des enjeux relatifs à l’eau, de son 

intersection avec tous les autres ODD, et les moyens de parvenir à l’atteinte de l’ensemble 

des objectifs de l’Agenda 2030 ainsi que de renforcer le rôle de l’ONU-Eau dans l’ensemble 

complexe des Nations Unies. Cette plateforme pourra maximiser son impact en utilisant les 

capacités spécifiques des agences mondiales existantes, et permettrait de relier les 

connaissances issues de la science et de la pratique au travail des gouvernements. En 

somme, cette plateforme simplifierait le travail intergouvernemental sur l’eau, et en deviendrait 

le point de référence, permettant une meilleure cohérence des travaux. 

 

b) Création d’un comité d’experts scientifiques 
 
Afin d’appuyer les travaux de cet espace de dialogue onusien, il serait nécessaire d’élaborer 

un comité d’expert, à l’instar du GIEC, afin de rendre visible les défis liés à l’eau et aux autres 

secteurs. Ce groupe d’expert, indépendant des gouvernements, permettrait de s’assurer de la 

cohérence des travaux scientifiques déjà réalisés pour le partage des connaissances liées à 

l’eau auprès des Etats membres et de s’assurer d’une continuité entre eux. En effet, la qualité 

des informations scientifiques diffère considérablement en fonction des différents défis liés à 

l’eau, et aucune agence ne travaille sur la pollution des eaux usées. Par ailleurs, au niveau 

mondial les données concernant l’eau douce et l’assainissement ne sont pas mises à jour 

régulièrement et tous les rapports ne sont pas fondés sur des faits. Pourtant, tous les grands 

défis liés à l’eau doivent être éclairés par des connaissances actualisées issues de la science 

et de la pratique afin de résoudre les défis mondiaux croissants liées aux ODD. 

 
c) Création d’un poste d’envoyé spécial 

 
Par ailleurs, une idée qui semble s’imposer petit à petit au sein des NU, et qui est 

notamment portée par une coalition menée par l’Allemagne et la Suisse, est la création d’un 

poste d’envoyé spécial pour l’eau auprès du Secrétaire Général de l’ONU. Cette proposition, 

si elle est adoptée dans une résolution de l’AGNU, serait un moyen efficace pour parvenir à 

l’élaboration d’un dialogue régulier entre les Etats membres et les différentes agences de 
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l’ONU, dans une approche multisectorielle. En effet, les Etats membres seraient alors obligé 

de rapporter à cet envoyé spécial des avancées sur ces questions et les autres ODD qui lui 

sont liées, et nécessiterait également une coordination entre les différents ministères 

nationaux afin de rendre compte de la situation de la façon la plus précise. 

Si cette proposition est adoptée, cela constituerait une avancée majeure dans l’architecture 

mondiale de l’eau. Néanmoins, reste à définir le statut de cet envoyé spécial par rapport à UN- 

Water et les autres agences des Nations Unies relatives aux questions liées à l’eau, puisque 

ce dernier n’aurait pas d’autorité sur eux. 

En tout état de cause, il semblerait que cette idée porte petit à petit ses fruits, et qu’il est 

envisageable de voir la coalition de pays formée par l’Allemagne porter cette idée jusqu’à 

l’AGNU. Outre le dialogue régulier entre les Etats membres, et ce dans une approche 

multisectorielle, la création de ce poste impliquerait également que les gouvernements 

prennent des engagements forts, notamment en ce qui concerne le suivi et la mise en œuvre 

de politiques publiques efficaces dans le domaine de l’eau, ainsi qu’un renforcement des 

investissements. Cela passerait nécessairement par l’amélioration des bases de données, qui 

servirait à terme, à l’identifier des besoins et priorités pour parvenir à l’atteinte des ODD liés à 

l’eau. 

En définitive, il est probable de voir la Conférence de 2023 déboucher sur la création 

d’un poste d’envoyé spécial pour les questions de l’eau auprès du SGNU. Ce poste 

constituerait les prémisses d’une plateforme intergouvernementale des Nations Unies dédiée 

à l’eau, élément essentiel à la structuration d’une gouvernance mondiale efficace. Par ailleurs, 

cet envoyé spécial permettra de faire un suivi régulier des enjeux liés et l’eau et obligera les 

Etats membres à prendre des engagements forts pour des politiques publiques efficaces. De 

plus, cet envoyé spécial pourra apporter des conseils politiques aux différentes agences 

onusiennes, et inciter la communauté internationale à organiser un évènement dédié à l’eau 

au sein de conférences internationales sur des thématiques convergentes (agriculture, santé, 

climat, industrie, énergie…). Cela permettra notamment de s’assurer d’une continuité de 

l’approche multisectorielle de tous les ODD et de faire avancer ces problématiques diverses. 

Il est également envisageable que cet envoyé spécial soit un élément moteur pour la 

gouvernance mondiale de l’eau, et soit force de proposition et de persuasion au sein de la 

communité internationale. Cela laisse espérer qu’il pourrait se saisir de quelques 

recommandations, telles que l’idée de la création d’un comité d’experts, scientifiques, 

techniciens et personnes issues de la société civile pour apporter des éléments scientifiques 

concrets et mis à jour aux gouvernements, et à la plateforme intergouvernementale si elle voit 

le jour. C’est également cet envoyé spécial, ou la création d’un espace de dialogue 

intergouvernemental, qui permettrait à terme, d’inciter les Etats à prendre des engagements 

forts, voire contraignants, notamment en ratifiant les conventions internationales et en 

intégrant les droits humains à l’eau et l’assainissement dans leur législation. 

 
d) Engagements des Etats membres 

 
Néanmoins, comme nous avons pu le constater, pour que les choses avancent et notamment 

pour qu’une résolution soit adoptée aux NU, nous avons besoin d’un leadership fort. Or, l’eau 

ne peut devenir une priorité internationale, que si elle est une priorité nationale en premier lieu. 

Par ailleurs, il est essentiel que ce portage politique soit renforcé par la force du nombre, au 

sein d’une coalition d’Etats qui possèdent la même vision de la politique internationale ou qui 

ont les mêmes intérêts relatifs à la question. 

Ainsi, puisque l’eau est éminemment politique, nous avons pu observer que ce poids est un 

frein important au sein des NU, certains pays ne désirant pas se voir établir une politique 

internationale de l’eau. En s’appuyant sur les concepts de l’hydrodiplomatie, et en s’inspirant 
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de la coopération internationale, il semblerait que la première étape pour mettre les Etats 

membres d’accord et espérer voir certains résultats de la Conférence de 2023 déboucher sur 

l’adoption d’une résolution aux NU est l’établissement d’un consensus, le besoin de trouver un 

accord gagnant-gagnant. 

Au sein des négociations internationales et notamment dans le cas de coopération 

supranationale dans les bassins transfrontaliers, la première étape pour la coopération est le 

partage de données. Il y a donc fort à espérer que les états membres prennent de forts 

engagements pour le partage de données, et que si leadership politique il y a, une puisse voir 

un comité d’experts sur les questions liées à l’eau voir le jour. A l’inverse, compte tenu du 

poids de la souveraineté nationale des Etats sur leurs ressources en eau, et les poids 

décisionnel de certains au sein des Nations Unies, il est très peu probable de voir s’établir 

demain un Tribunal International Ecologique, ou une résolution internationale pour inscrire les 

droits de la nature dans les constitutions. 

Au regard des résultats des étapes préparatoires à la conférence de 2023, nous 

pouvons constater que l’accent est mis sur une approche inclusive et multisectorielle, misant 

sur l’engagement de toutes les parties prenantes, notamment la société civile et la jeunesse, 

tout en cherchant à maximiser les synergies entre les différents secteurs. Cette stratégie 

permettrait, au-delà des défis liés à l’eau et l’assainissement, de faire émerger dans la 

conscience de la communauté internationale, l’importance et l’urgence de voir l’eau comme 

un enjeu global et intersectoriel à tous les ODD. Par ailleurs, il semblerait que les organisateurs 

de la conférence souhaitent faire de cette dernière un tremplin pour un renouvellement des 

engagements nationaux volontaires, notamment en ce qui concerne la GIRE, la coopération 

transfrontalière et le partage de données, notamment dans le cadre d’une amélioration de la 

mise en œuvre et du suivi. 

De plus, grâce à ces évènements préparatoires à la conférence, des coalitions et des 

synergies sont nées, telle que l’idée de renforcement de synergies eau douce/ eau salée, et 

l’émergence de la coalition menée par l’Allemagne, qui pousse l’idée de la création d’un poste 

d’envoyé spécial auprès du Secrétaire Général des Nations Unies pour les questions liées à 

l’eau. 

Bien que la crise du multilatéralisme, et la complexité des enjeux liés à l’eau freinent 

l’établissement d’une quelconque gouvernance internationale de l’eau, nous pouvons espérer 

de cette conférence qu’elle remette à l’ordre du jour certains éléments cruciaux et urgents 

quant à la nécessité de gérer ensemble, au niveau global, cette ressource. Bien que rien ne 

laisse présager aujourd’hui la garantie de voir une résolution être adoptée à l’AGNU de 

septembre 2023, cette conférence permettra – nous l’espérons – aux gouvernements de faire 

le point sur cette thématique et peut-être de décider d’accroître les efforts pour l’atteinte des 

ODD. Indéniablement, cette conférence marque un tournant historique pour la gouvernance 

de l’eau, et ne doit pas rester lettre morte. Au-delà des engagements nationaux et du portage 

politique, il est essentiel de sensibiliser l’opinion publique sur ces enjeux pour la question de 

l’eau devienne une priorité nationale. 
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Conclusion 
L'eau est une question de vie et une source d'existence pour tous les êtres vivants. Les 

droits de l'homme à l'eau et à l'assainissement doivent être promus, protégés et respectés à 

tout moment. L'eau est inextricablement liée aux trois piliers du développement durable. La 

réalisation des buts et objectifs liés à l'eau est essentielle à la mise en œuvre réussie des 

accords de développement pertinents, notamment l'Accord de Paris, le Cadre de Sendai pour 

la réduction des risques de catastrophe, la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) la Convention sur la diversité biologique et la 

Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement 

touchés par la sécheresse et/ou la désertification. Alors que l'ODD 6 est un catalyseur 

essentiel de l'Agenda 2030, les questions relatives à l'eau souffrent d'un manque de visibilité 

dans les processus internationaux. L'avancement des questions liées à l'eau n'a que trop 

tardé. Une coopération internationale efficace, coordonnée et cohérente est nécessaire pour 

renforcer la complémentarité des actions et des programmes dédiés au secteur de l'eau et de 

l'assainissement. Approfondir notre compréhension des interconnexions et des synergies 

potentielles entre l'ODD 6 et les autres objectifs de l'Agenda 2030 permettrait de prendre des 

mesures importantes pour accélérer sa mise en œuvre, notamment en explorant les synergies 

et les complémentarités entre tous les ODD. Environ 2,5 milliards de personnes (36 % de la 

population mondiale) vivent dans des régions où l'eau est rare. D'ici 2050, plus de la moitié de 

la population mondiale sera menacée par le stress hydrique, et la désertification à elle seule 

menacera les moyens de subsistance de près d'un milliard de personnes dans une centaine 

de pays. L'intense pénurie d'eau pourrait entraîner le déplacement de 700 millions de 

personnes d'ici à 2030. 

La complexité des enjeux liés à l’eau et la fragmentation de sa gouvernance internationale 

sont des freins à la mise en œuvre efficace de politiques permettant l’atteinte des ODD fixés 

par l’Agenda 2030. Pour réussir, il sera nécessaire d’organiser des actions sur toutes les cibles 

liées à l’eau, de mesurer le progrès, de discuter des leçons apprises et de prendre des 

mesures correctives si nécessaire. A cet effet, le rapport de synthèse du Secrétaire Générale 

des Nations Unies publié en décembre 2014 a exprimé le besoin de plateformes d’examen 

thématiques. De telles plateformes existent déjà pour la plupart des ODD, sauf pour l’eau. 

Cette exception résulte notamment de l’absence d’une plateforme ou d’un organisme 

intergouvernemental des Nations Unies traitant de tous les défis liés à l’eau. Cela signifie que 

les gouvernements ne discutent des problèmes liés à l’eau uniquement lors de réunion en 

dehors du cadre onusien tels que les Forums Mondiaux de l’Eau, au sein d’organes des 

Nations Unies qui ont un mandat spécifique, et par conséquent n’ont pas une vision globale 

de tous les défis liés à l’eau, tels que l’UNICEF, l’OMS, l’UNESCO ou l’OMM, et lors de 

conférences ponctuelles convoquées par un ou plusieurs gouvernements tels que les 

Conférences de Douchanbé. Cette situation n’est pas satisfaisante dans un monde où les défis 

à liés à l’eau sont de plus en plus nombreux, et les approches fragmentaires ne sont plus 

appropriées. Les travaux internationaux ont mis en évidence la nécessité de sortir des silos, 

tant au niveau des Nations Unies qu’entre les secteurs. Ainsi, une vision commune de tous les 

défis liés à l’eau et à l’assainissement est nécessaire pour assurer un développement durable. 

Il est urgent que la communauté internationale s’unisse pour s’assurer d’une mise en œuvre 

et d’un suivi efficaces de la progression de ces objectifs. Pour y parvenir, il est primordial 

d’améliorer la connaissance des enjeux relatifs à l’eau à tous les niveaux, en passant pas une 

sensibilisation à grande échelle, et un renforcement des capacités de tous, notamment des 

institutionnels, mais également des générations futures. Par ailleurs, il conviendra de renforcer 

l’élaboration de bases de données concrètes et désagrégées, et d’augmenter les 

financements dans ce domaine, qui sont encore loin des montants nécessaires pour atteindre 
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la couverture universelle. Il est ainsi primordial de sensibiliser aux coûts engendrés par un 

manque d’investissement dans l’accès à l’eau potable et l’assainissement, aux coûts des 

catastrophes naturelles sur ces infrastructures, et d’appuyer sur les bénéfices humains et 

économiques engendrés par des investissements dans ces secteurs. 

Depuis la première conférence internationale sur l’eau de Mar del Plata en 1977, bien 

que lent et tardif, nous pouvons observer l’établissement petit à petit d’une certaine 

gouvernance mondiale de l’eau, avec d’une part la reconnaissance des droits humains à l’eau 

et à l’assainissement, l’adoption des ODD mais également la tendance des dernières années 

à la coopération internationale, notamment au sein de bassins transfrontaliers. La Conférence 

des Nations Unies sur l’eau de 2023 doit marquer un tournant dans l’élaboration de cette 

gouvernance, en servant de catalyseur pour la prise de conscience de la communauté 

internationale de l’urgence de la situation et du besoin d’une approche multisectorielle entre 

les différents secteurs. Elle doit être plus qu’une révision de la décennie pour l’eau et aboutir 

à des engagements forts et contraignants. Bien que rien ne garantisse que cette conférence 

débouche sur l’adoption d’une résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies, il 

convient d’espérer qu’un leadership fort de la part de certains Etats membres puissent mettre 

à l’agenda international la nécessite d’amélioration de la politique internationale. Cela pourra 

notamment passer la création d’un poste d’envoyé spécial auprès du Secrétaire Général des 

Nations Unies qui marquera un tournant dans l’histoire de la gouvernance internationale de 

l’eau, notamment en instaurant un dialogue régulier entre toutes les parties prenantes, 

essentiel à l’établissement d’une gouvernance efficiente. 

En définitive, bien qu’il n’existe aujourd’hui aucune architecture gloable de l’eau en tant 

que telle, nous pouvons observer une tendance – bien que lente – à l’élaboration de politiques 

et accords internationaux allant dans ce sens. Pour qu’une telle gouvernance voit le jour, nous 

avons besoin de leadership fort, et l’eau doit devenir une priorité nationale pour devenir une 

priorité internationale. Néanmoins, les antagonismes politiques étant forts au sein des Nations 

Unies et le multilatéralisme étant en peine, il est nécessaire de s’inspirer des concepts de 

l’hydrodiplomatie pour parvenir à un consensus, une équilibre gagnant-gagnant dans les 

accords internationaux. Evidemment, à cet égard, nous ne pouvons pas espérer de 

changement radical prochainement, néanmoins si les efforts sont combinés et que la 

communauté internationale prend conscience de l’urgence de la situation et des enjeux 

sécuritaires qui en résultent, nous pouvons nous attendre à ce qu’une gouvernance 

internationale de l’eau s’établisse petit à petit, et cette dernière sera essentielle à l’atteinte des 

objectifs de l’Agenda 2030. Cependant, bien que les enjeux soient de taille, rien ne garantit 

que la prochaine conférence des nations unies sur l’eau n’aura pas lieu dans un demi-siècle, 

et la complexité de la gouvernance internationale – quelle qu’elle soit – dépend des pays 

moteurs et les freins peuvent être de différente nature selon les époques. Ainsi, les 

antagonismes forts évoluent et il est difficile de prévoir le futur au regard des ODD et des 

questions liées à l’eau. Toutefois, bien que sans les effets du changement climatique, il est 

évident que le secteur de l’eau est et a toujours été en difficulté, l’exacerbation des enjeux 

globaux causés par celui-ci peut laisser présager un redoublement des efforts de la 

communauté internationale quant à toutes ces questions, car il n’y aura pas d’avancée sur le 

climat sans avancée sur les questions liées à l’eau douce et l’assainissement. 
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Recommandations clés 
• Création d’un espace de dialogue intergouvernemental au sein des Nations Unies 

• Création d’un comité d’experts, de techniciens et de représentants de la société civile, à 
l’instar du GIEC pour apport des rapports scientifiques et techniques sur lesquels 
pourront s’appuyer les gouvernements 

• Sensibiliser l’opinion publique à l’eau comme enjeu global 

• Encourager la participation et l’engagement de tous les acteurs, notamment la société 
civile, les jeunes et les personnes marginalisées 

• Encourager la convergence des secteurs en adoptant une approche multisectorielle 

• Améliorer la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques pour atteindre les ODD, 
en renforçant l’élaboration de bases de données communes 

• Encourager la coopération transfrontalière et la création d’organismes de bassins 

• Améliorer la GIRE 

• Augmenter les financements et les rediriger vers les populations les plus vulnérables 

• Créer un poste d’envoyé spécial auprès du Secrétaire Général des Nations Unies pour 
les questions liées à l’eau douce et l’assainissement 

• Sensibiliser aux bénéfices économiques, sanitaires et sociaux engendrés par 
l’investissement dans le secteur EAH 

• Renforcement des capacités de tous les acteurs 

• Adopter des mesures anti-corruption 

• Inciter à la ratification des conventions internationales 

• Inciter à organiser un volet « eau » dans les conférences internationales sur les 
thématiques qui y sont liées (agriculture, santé, énergie, climat, industrie, biodiversité, 
océans…) 

• Réformer le systèmes des Nations Unies pour améliorer la confiance et l’engagement 
des parties prenantes 
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Annexes 

Annexe 1 : données chiffrées1 

Accès à l’eau potable 

• 2 milliards de personnes, soit 25% de la population mondiale, n’ont pas accès à des services 

d’alimentation domestique en eau potable géré en toute sécurité (Rapport du Joint Monitoring 

Program 2021, OMS/UNICF) 

• 75% de la population mondiale (5,3 milliards de personnes) utilisent un service d’eau potable géré 

en toute sécurité (Ibid) 

• 772 millions de personnes manquent encore d’un service élémentaire d’eau potable (Ibid) 

• 282 millions de personnes passent plus de 30 minutes par voyage aller-retour pour collecter de 

l’eau à partir d’une source améliorée (Ibid) 

• 122 millions de personnes recueillent de l’eau potable directement à partir de sources d’eau de 

surface (puisées dans les lacs, cours d’eau ou canaux d’irriguation) 

• Sur les 771 millions de personnes n’ayant toujours pas accès à un service élémentaire d’eau 

potable, 8 personnes sur 10 vivent en zone rurale. La moitié d’entre elles vivent dans l’un des Pays 

les moins avancés (Ibid). 

• 2 personnes sur 3 ayant accès à l’eau potable gérée en toute sécurité vivent en milieu urbain. 

• Dans les pays en situation de conflit ou traversant une période de troubles, les enfants sont 4 fois 

moins susceptibles d’avoir accès à des services élémentaires d’approvisionnement en eau que les 

enfants vivant dans d’autres pays. (Rapport de synthèse 2018 sur l’ODD6 relatif à l’eau et 

l’assainissement, UN-Water, 2018) 

• En 2000, l’OMS estimait le nombre de personnes sans accès à l’eau potable à 1,1 milliard sur 6 

milliards de personnes. 

Accès à l’assainissement 

• 3,6 milliards de personnes, soit 46% de la population mondiale, ne disposent pas de services 

d’assainissement gérés en toute sécurité (Rapport du Joint Monitoring Program 2021, 

OMS/UNICEF) 

• 3 personnes sur 5 disposants de services d’assainissement gérés en toute sécurité vivent en milieu 

urbain (Ibid) 

• 580 millions de personnes ont un accès limité c’est-à-dire qu’elles partagent des toilettes ou latrines 

avec d’autres foyers. 

• 494 millions de personnes pratiquent la défécation à l’air libre (Ibid) 

• La région européenne (selon la commission statistique des Nations Unies) compte 313 millions de 

personnes (21,2%) sans accès à des services d’assainissement gérés en toute sécurité en 2017. 

130 millions de personnes (17,5%) n’ont accès qu’à des installations sanitaires élémentaires et 7 

millions n’ont accès qu’à des installations sanitaires limitées (Rapport du Joint Monitoring Program 

2019, OMS/UNICF) 

• En 2018, l’ONU estimait à 2,5 milliards le nombre de personnes n’ayant pas accès à des toilettes 

Hygiène 

• 2,3 milliards de personnes, soit 29% de la population mondiale n’ont toujours pas un accès à des 

installations de lavage des mains de base (avec du savon) à domicile (Rapport du Joint Monitoring 

Program 2021, OMS/UNICF° 

• 1,6 milliard de personnes, soit 21% de la population mondiale, ont un accès limité à du savon et de 

l’eau, tandis que 670 millions, c’est-à-dire 9% de la population mondiale, n’ont aucun accès à l’eau 

et à du savon (Ibid). Parmi ces derniers, 374 millions soit plus de la moitié, vivent dans des zones 

au contexte fragile. 

• 5,5 milliards de personnes, soit 71% de la population mondiale, ont un accès de base à des 

installations de lavage des mains avec de l’eau et du savon disponible à la maison. 

 
1 Source : Coalition Eau, données chiffrées eau et assainissement, mai 2022 
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• Près des ¾ de la population des PMA ne se lavent pas les mains avec de l’eau et du savon (Ibid) 
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• L’accès à l’eau et au savon pour le lavage des mains varie considérablement oscillant entre 26% 

en Afrique subsaharienne et 91% en Asie occidentale et en Afrique du Nord (Rapport du Joint 

Monitoring Program 2021, OMS/UNICEF) 

Eau-assainissement-hygiène (EAH) et santé 

• L’accès insuffisant aux services EAH est responsable de 10% de la charge de morbidité mondiale 

et contribue ainsi chaque année à 1,6 million de décès évitables, dont 60% sont dus aux maladies 

diarrhéiques (Rapport « Mission critique : lnvestir dans l’eau, l’assainissement et l’hygiène pour une 

reprise économique saine et respectueuse de l’environnement », Water Aid 2021) 

• Les services d’assainissement gérés en toute sécurité pourraient prévenir jusqu’à 6 milliards de cas 

de diarrhée et 12 milliards de cas de vers intestinaux entre 2021 et 2040, ce qui aurait une incidence 

significative sur la santé et la nutrition des enfants (Ibid) 

• Chaque année, 300 000 enfants de moins de 5 ans décèdent du fait de maladies diarrhéiques liés 

à des conditions d’accès à l’EAH inadéquates (Factsheet drinking water, OMS 2020) 

• Améliorer l’accès à l’hygiène et aux installations d’assainissement permettrait de prévenir la plupart 

des 1,5 milliard de cas de vers intestinaux recensés chaque année (OMS 2020) 

• Les enfants de moins de 5 ans sont 20 fois plus susceptibles de mourir de maladies diarrhéiques 

dues à un accès à l’eau et à l’assainissement de mauvaise qualité qu’à la violence liée aux conflits 

(Water under Fire, Rapport UNICED 2019) 

• En 2016, 74% des établissement de soins de santé disposaient de services d’eau potable 

élémentaires, 21% ne disposaient d’aucun service d’assainissement, 16% n’avaient pas de service 

d’hygiène (Rapport du Joint Monitoring Program 2019 sur les services d’EAH dans les 

établissements de santé, OMS/UNICEF) 

• 12% des établissement de soin de santé n’ont aucun service d’eau potable (Ibid) 

• Selon l’OMS, 1,8 millions de personnes meurt chaque année à cause des maladies liées à l’eau 

Eau et sécurité alimentaire 

• En 2020, 1, 2 milliards de personnes vivent dans des zones agricoles où les sécheresses sont très 

fréquentes. Les pressions croissantes sur les ressources en eau menacent à la fois la sécurité 

alimentaire mondiale et les écosystèmes. (State of Food and Agriculture 2020, FAO) 

• L'agriculture représente actuellement 70% des prélèvements d'eau mondiaux, principalement pour 

l'irrigation - un chiffre qui augmente dans les zones de stress hydrique élevé et de densité de 

population (Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources eau. Les 

Solutions fondées sur la Nature pour la gestion de l’eau, UN-Water 2018) 

• Le rapport n°4 du « World Water Development” prévoit le passage de 2 700km3 à 4 millions de m3 

par an le volume de consommation d’eau dans l’agriculture 

• La croissance démographique mondiale estimée à 2–3 milliards d'habitants sur les 40 prochaines 

années, associée à l'évolution des régimes alimentaires, entraînera une augmentation de la 

demande alimentaire globale de 60% d'ici 2050. Cette augmentation sera de 100% dans les pays 

en développement. (Rapport mondial des Nations unies sur la mise en valeur des ressources en 

eau. L'eau et l'emploi, UN-Water 2016, page 3) 

• L’eau salée, qui atteint les terres ou les nappes phréatiques, elle prive quelque 170 millions de 

personnes de ressources alimentaires 

• Selon les projections internationales, la demande en eau pourrait doubler d'ici à 2030. À partir de 

cette même année, la population mondiale aura besoin de 55 % de nourriture en plus, ce qui se 

traduira par un recours accru à l'irrigation. 

EAH et éducation 

• En 2019, 69% des écoles disposaient de services élémentaires d'eau potable. A l’inverse 31% ne 

disposaient pas d’un service élémentaire d’eau. (Rapport du Joint Monitoring Program 2018 sur les 

services d’EAH dans les écoles, OMS/UNICEF 

• Parmi elles, 19% ne disposaient d’aucun service d’approvisionnement en eau potable (point d’eau 

non amélioré ou absence totale de point d’eau). (Ibid.) 
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• 66% des écoles disposaient de services élémentaires d'assainissement et 53% disposaient de 

services élémentaires d'hygiène. (Ibid.) 

• Près de 570 millions d’enfants ne bénéficient d’aucun service élémentaire d’approvisionnement en 

eau potable dans leur établissement scolaire. (Ibid.) 

• 689 millions d’écoliers n’ont pas accès à des services d’assainissement de base dans leurs écoles 

(Joint Monitoring Program 2020 OMS/UNICEF) 

• Près de la moitié des établissements scolaires d’Afrique subsaharienne et plus d’un tiers de ceux 

situés dans de petits États insulaires en développement ne disposent d’aucun service 

d’approvisionnement en eau potable. (Ibid.) 

EAH et genre 

• 1 femme sur 3 dans le monde s’expose aux maladies, à la honte, à des risques de harcèlement ou 

d’attaques parce qu’elle n’a pas d’endroit sûr pour aller aux toilettes. (WaterAid: Briefing note – 1 in 

3 women lack access to safe toilets, 19 November 2012) 

• 526 millions de femmes n’ont pas d’autre choix que de déféquer à l’air libre. (Ibid.) 

• Les femmes et les filles qui n’ont pas accès à des toilettes passent 97 milliards d’heures par an à 

chercher un endroit pour faire leurs besoins. (Ibid.) 

• 82% des cas de viols ont lieu durant la réalisation de tâches quotidiennes dont la collecte de l’eau 

(étude MSF 2005, Darfour) 

• 15% des décès maternels surviennent dans les 6 semaines suivant l’accouchement, principalement 

du fait de mauvaises conditions d’hygiène. (AMREF International) 

• 1 adolescente sur 10 en Afrique manque l’école durant ses règles et finit souvent par abandonner 

sa scolarité, notamment du fait d’un manque d’accès à des installations sanitaires adaptées 

(UNESCO). 

• Dans 8 cas sur 10, les femmes et les filles sont chargées de la collecte d’eau. (JMP OMS/UNICEF, 

Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene, 2017) 

• Les femmes et les filles passent souvent 6 heures par jour à collecter de l’eau en Afrique. (Ibid. 

• En Afrique sub-saharienne, les femmes et les filles des pays à faibles revenus consacrent 40 

milliards d'heures par an à la collecte de l'eau, soit l'équivalent d'une année de travail pour la France. 

(Ibid.) 

• Dans 24 pays subsahariens, les femmes s’occupent de plus de 50 % des activités de collecte de 

l’eau dans les ménages ne disposant pas d’eau courante (Rapport « Mission critique : Investir dans 

l’eau, l’assainissement et l’hygiène pour une reprise économique saine et respectueuse de 

l’environnement » ; Water Aid 2021) 

• L’accès à des services élémentaires d’approvisionnement en eau serait susceptible de permettre 

aux femmes d’éviter l’équivalent de 77 millions de jours de travail par an (Ibid.) 

• Dans le monde, les femmes représentent moins de 20% des propriétaires fonciers, ce qui limite leur 

accès aux ressources en eau. En Afrique du Nord et en Asie occidentale, elles représentent moins 

de 5% (Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau. Ne laisser 

personne de côté, WWDR, 2019) 

Eau et urgence 

• Entre 1970 et 2019, sur 22 326 catastrophes, 11 072 sont attribuées à des risques liés à la météo, 

au climat et à l’eau. Ces catastrophes ont causé la mort de 2.06 millions d’individus et la perte de 

3640 milliards de dollars. (Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water 

Extremes, World Meteorological Organisation, 2021 

• 90% de l'ensemble des risques naturels sont liés à l'eau et leur fréquence et leur intensité 

s’accroissent. (Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau. 

Ne laisser personne de côté, WWDR, 2019 

• En 2010, les sécheresses ont représenté 5% des catastrophes naturelles et ont touché 1,1 milliard 

de personnes, causé entrainant la mort de 22 millions de personnes provoquant des dommages 

estimés à 100 milliards de dollars sur la même période (Ibid.) 
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• Au cours de la période 1995-2015, les inondations ont représenté 43% des catastrophes naturelles. 

Elles ont touché 2,3 milliards de personnes, entrainant la mort de 157 000 personnes et provoquant 

des dommages estimés à 662 milliards de dollars EU (Ibid.). 

• Le nombre de personnes exposées aux inondations devrait passer de 1,2 milliard aujourd'hui à 

environ 1,6 milliard en 2050, soit près de 20% de la population mondiale. (Rapport mondial des 

Nations Unies sur la mise en valeur des ressources eau. Les Solutions fondées sur la Nature pour 

la gestion de l’eau, UN-Water 2018) 

• Les dommages causés par les inondations en zone urbaine pourraient atteindre 700 à 1 800 

milliards de dollars américains par an d’ici à 2080. (Rapport mondial des Nations-Unies sur la mise 

en valeur des ressources eau. Les eaux usées, une ressource inexploitée, UN-Water 2017) 

• En moyenne 25,3 millions de personnes sont déplacées chaque année du fait de catastrophes 

soudaines (Ibid) 

• En 2019, il y avait 3 fois plus de réfugiés climatiques que de réfugiés politiques 

• Dans les 60 dernières années, 40% des guerres civiles sont liées à des dégradations 

environnementales 

• A court terme, la montée des eaux sera à l’origine du déplacement d’au moins 300 millions de 

personnes dans le monde 

• Depuis 2011, la communauté internationale a enregistré 80 pays qui souffrent de pénuries 

ponctuelles et 30 autres qui sont exposés à des pénuries régulières 

• En 2015, 500 millions de personnes vivaient dans des endroits où dans les ressources en eau 

renouvelables étaient deux fois plus faibles que les exigences en matière de consommation d'eau. 

Usages de l’eau 

• Au niveau mondial, l’utilisation d’eau pour les différents usages agricole et d’élevage, industriel et 

domestique augmente de près de 1 % par an depuis 1980 en raison de la croissance 

démographique, du développement économique et de l’évolution des modes de consommation 

(régimes alimentaires carnés, industrialisation, etc.). 

• En moyenne, l’agriculture représente 69% des prélèvements, l’industrie 19% et la consommation 

d’eau à usage domestique 12%. L’eau domestique connait cependant la plus forte croissance avec 

plus 600% lors des cinquante dernières années (« Focus Eau et Assainissement » Cadre Sectoriel 

d’Intervention – Agence Française de Développement, 2021) 

Eau et économie 

• Les investissements dans les services de base peuvent produire jusqu’à 21 fois plus de valeur que 

de dépenses et représentent une étape nécessaire vers la mise en place de services universels 

gérés en toute sécurité. (Rapport « Mission critique : Investir dans l’eau, l’assainissement et 

l’hygiène pour une reprise économique saine et respectueuse de l’environnement » ; Water Aid 

2021 

• Moderniser les services de base pour en faire des infrastructures EAH gérées en toute sécurité est 

un investissement à long terme qui générera des bénéfices nets de 37 à 86 milliards de dollars US 

par an (Ibid.) prévenant ainsi jusqu’à 6 milliards de cas de diarrhée et 12 milliards de cas de vers 

intestinaux entre 2021 et 2040, ce qui aura des répercussions importantes sur la santé et la nutrition 

des enfants. (Ibid.) 

Bénéfices nets annualisés de la réalisation de services universels sur la période 2021-2040 (en 

milliards de dollars US) 

o Approvisionnement élémentaire en eau : 32 milliards $/an 

o Approvisionnement en eau géré en toute sécurité : 37 milliards $/an 

o Hygiène de base : 45 milliards $/an 

o Assainissement de base : 65 milliards $/an 

o Assainissement géré en toute sécurité : 86 milliards $/a 

• Chaque dollar investi dans la modernisation stratégique des infrastructures en vue d’assurer leur 

résilience aux inondations permettrait d’économiser entre 62 et 179 dollars US de coûts de 

réparation. (Ibid.) 
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• Les pertes économiques dues à un manque d’accès à l’eau et à l’assainissement sont estimées à 

260 milliards de dollars par an. Ces pertes sont estimées à partir des pertes de temps et de 

productivité et des pertes dues aux maladies et dépenses médicales. (Global costs and benefits of 

drinking-water supply and sanitation interventions to reach the MDG target and universal coverage, 

OMS, 2012 

• Chaque dollar investi dans l’amélioration de l’accès à l’assainissement rapporte 5,5 dollars. Chaque 

dollar investi dans l’amélioration de l’accès à l’eau rapporte 2 dollars (via les économies de 

traitement médical et les gains de productivité). (Ibid.) 

• L’amélioration de la gestion des ressources en eau pourrait accélérer la croissance dans certaines 

régions du monde de 6% (Banque mondiale, 2016, in Rapport 2020 UN-Water 

Eau et coopération 

• L'eau n'est pas confinée au sein de frontières politiques ; on estime que le territoire de 145 États se 

trouve en partie dans des bassins internationaux (OSU, n.d., données de 2008), et que 21 pays se 

trouvent entièrement dans de tels bassins (OSU, n.d., données de 2002). (4e Rapport mondial des 

Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau. Gérer l’eau dans des conditions 

d’incertitude et de risque, WWDR, 2012) 

• En Afrique, les bassins transfrontaliers occupent 60% du territoire et occupent 80% des besoins en 

eau (« Focus Eau et Assainissement » Cadre Sectoriel d’Intervention – Agence Française de 

Développement, 2021) 

• 59% des bassins transfrontaliers ont un accord opérationnel de coopération dans le domaine de 

l'eau (indicateur SDG 6.5.2), sur la base des rapports de 61 pays (ou zones) en 2017. (SDG Data, 

UNESCO, 2017 

• Nombreux sont les exemples d'eaux transfrontalières s'étant avérées source de coopération plutôt 

que de conflit. Seuls 37 conflits graves impliquant des violences ont eu lieu au cours des 50 

dernières années, alors que 150 traités sur les eaux internationales ont été signés. (Ibid. 

• Selon les Nations unies, l’eau est un facteur majeur de conflit dans 45 pays en 2017. (« Implications 

of Climate Change for the U.S. Army », United States Army War College, 2019 

• La convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux 

à des fins autres que la navigation, adoptée à New-York en 1997, est officiellement entrée en 

vigueur le 17 août 2014 suite à sa ratification par un 35ème Etat. 

Pression sur les ressources en eau, changement climatique 

• Lors des 50 dernières années : 50% de toutes les catastrophes enregistrées, 45% des décès et 

74% des pertes économiques liées à ces catastrophes sont dus aux risques météorologiques, 

climatiques et hydriques. ((Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and 

Water Extremes, World Meteorological Organisation, 2021) 

• 62 millions de personnes dans le monde ont été impacté par des évènements météorologiques 

extrêmes: 5 millions de personnes ont été touchés par des inondations et 9 millions par des 

sècheresses, notamment en Afrique Subsaharienne (Organisation Météorologique mondiale, 2018) 

• En 2018, 2.3 milliards de personnes, soit 25% de la population mondiale, vivaient dans des pays 

soumis au stress hydrique. (Progress on level of water stress : Global status and acceleration needs 

for SDG indicator 6.4.2 ; FAO and UN Water 2021) 

• En 2019, 17 pays – représentant ¼ de la population mondiale - étaient en état d’extrême stress 

hydrique 

• 4 milliards de personnes (2/3 de la population mondiale) connaissent des pénuries sévères d’eau 

au moins 1 mois par an. (Four billion people facing severe water scarcity - Science Advances, 

Février 2016) 

• 1 demi-milliard de personnes connaissent des pénuries sévères d’eau toute l’année. (Ibid.) 

• 1,6 milliards de personnes, soit un quart de la population mondiale, subit la pénurie d’eau, ce qui 

signifie que cette population ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour avoir accès à 

l’eau. (Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2020. L’eau 

et les changements climatiques. UN-Water 2020) 



Arnoux Coline 
M2 PEMDD 

Mémoire de fin d’année 
Promotion 2021-2022 

71 

 

 

• La disponibilité de l’eau est très inégale en fonction des régions : elle varie de 93 000 m3 par an par 

habitant à moins de 1000 m3 dans certains pays et sa répartition peut être très disparate au sein 

même des pays. (« Focus Eau et Assainissement » Cadre Sectoriel d’Intervention – Agence 

Française de Développement, 2021) 

• 10 pays concentrent 60% de l’eau potable disponible: Brazil, Russia, Indonesia, China, Canada, the 

United States, Colombia, Peru, India, and the Democratic Republic of the Congo 

• Les prélèvements dépassent désormais plus de 80% des ressources disponibles dans 17 pays 

représentant près du quart de la population mondiale. (« Focus Eau et Assainissement » Cadre 

Sectoriel d’Intervention – Agence Française de Développement, 2021 ; reprenant le World 

Resources Institute, 2019, https://www.wri.org/blog/2019/08/17-countries-home-one-quarter- 

worldpopulation-face-extremely-high-water-stress) 

• À l'échelle mondiale, plus de 80% des eaux usées générées par la société retournent dans 

l'environnement sans être ni traitées ni réutilisées. (Rapport mondial des Nations Unies sur la mise 

en valeur des ressources eau. Les Solutions fondées sur la Nature pour la gestion de l’eau, UN- 

Water 2018) 

• Selon les projections du GIEC (2014), au-delà de 2°C de réchauffement par référence à 1990, 

chaque degré supplémentaire pourrait entraîner une réduction des ressources en eaux 

renouvelables de 20% pour au moins 7% de la population mondiale. (GIEC 5ème rapport, Volume 

3, chapitre 3, 2014) 

• D’ici 2050, près de 52% de la population mondiale vivra dans des conditions de stress hydrique. 

Les PIED seront particulièrement touchés en raison de leurs vulnérabilités et de leurs ressources 

en eau douce déjà rares. (Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources 

en eau 2020. L’eau et les changements climatiques. UN-Water 2020) 

• Dans 22 pays, le stress hydrique est de plus de 70% (correspond à un fort stress hydrique) (Rapport 

mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau. Ne laisser personne de 

côté, WWDR, 2019) 

• Dans le même temps, les risques liés à l'eau ont augmenté en fréquence au cours des 20 dernières 

années (2021 State of Climate Services : Water ; World Meteorological Organization) : 

o Depuis 2000, les catastrophes liées aux inondations ont augmenté de 134 % par rapport 

aux deux décennies précédentes. La plupart des décès et des pertes économiques liés aux 

inondations ont été ont été enregistrés en Asie 

o Le nombre et la durée des sécheresses ont également augmenté de 29 %. La plupart des 
décès liés à la sécheresse se sont produits en Afrique 

• Risques d’inondations : pour 73% de la population, hausse du risque accru d’inondations de 580% 

dans le scénario d’un réchauffement de + 4°C, de 170% dans le cas d’un réchauffement de + 2°C 

et de 100% dans le cas d’un réchauffement de + 1,5°C. (IPCC special report on the impacts of 

global warming of 1.5 °C, 2018 

• Diminution des ressources en eaux souterraines : 20% de la surface terrestre mondiale sera 

affectée par une réduction de plus de 10% des eaux souterraines renouvelables dans le cas d’une 

hausse de + 1,5°C. Et 2% de la superficie terrestre connaitra une diminution extrême de plus de 

70% des ressources en eaux souterraines renouvelables dans le cas d’une hausse de + 2°C. (IPCC 

special report on the impacts of global warming of 1.5 °C, 2018) 

• En 2050, la demande mondiale en eau devrait croître de 30% par rapport à aujourd’hui. (Rapport 

mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources eau. Les Solutions fondées sur la 

Nature pour la gestion de l’eau, UN-Water 2018 

• Aujourd'hui, environ 1,8 milliard de personnes sont touchées par la dégradation des sols et la 

désertification. Au moins 65% des terres forestières sont dégradées. (Ibid.) 

• On estime que 64 à 71% des zones humides naturelles ont été perdues depuis 1900 en raison de 

l'activité humaine. (Ibid.) 

• La rareté de l’eau, exacerbée par le changement climatique, pourrait coûter jusqu’à 6% du PIB de 

certaines régions, accélérer la migration et déclencher des conflits (High and Dry Climate Change, 

Water and the Economy, Banque Mondiale, 2016) 

• Si la dégradation de l’environnement naturel et les pressions sur les ressources mondiales en eau 

se poursuivent : 52% de la population mondiale, 45% du produit intérieur brut (PIB) mondial, et 40% 

de la production céréalière mondiale pourraient être en danger en 2050 (Rapport mondial des 

http://www.wri.org/blog/2019/08/17-countries-home-one-quarter-
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Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau. Ne laisser personne de côté, WWDR, 

2019) 

• Les crises liées à l’eau ont été identifiées comme étant le risque n°5 en termes d’impacts sociaux à 

moyen terme, sur les 10 prochaines années. (World Economic Forum Global Risks Report, 2020) 

• Contributions Nationales : l’eau est la priorité de 93% des pays ayant un volet Adaptation dans les 

Contributions Nationales des pays pour la COP21 (Étude Partenariat Français pour l’Eau / Coalition 

Eau, juin 2016) 

• La proportion des masses d’eau impropres au maintien du vivant augmente considérablement. 

Depuis 1970, les populations d’animaux d’eau douce (notamment amphibiens, reptiles et poissons) 

ont diminué en moyenne de 84 % (soit 4 % par an) et les sites faiblement oxygénés situés près des 

côtes (incluant les estuaires) ont été multipliés par 10 depuis 1950. (« Focus Eau et Assainissement 

» Cadre Sectoriel d’Intervention – Agence Française de Développement, 2021 

Gestion intégrée des ressources en eau 

• En 2017, 49% des pays ont mis au point des plans de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

(GIRE) (indicateur SDG 6.5.1, 2017), sur la base des rapports de 172 pays (ou zones). (SDG Data, 

UNESCO, 2017) 

• 89% des États membres des Nations unies ont communiqué des informations sur l'indicateur au 

cours des cinq dernières années. (Ibid.) 

• 81% de la superficie terrestre des États membres des Nations unies est couverte par le reporting 

réalisé sur la GIRE au cours des cinq dernières années. (Ibid.) 

Politiques et plans nationaux 

• Deux tiers des pays ayant participé au rapport GLAAS 2019 reconnaissent le droit à l’eau potable 

et à l’assainissement comme un droit de l’Homme dans leur législation nationale (65% pour l'eau et 

62% pour l'assainissement). (Rapport GLAAS 2019, UN-Water) 

• La majorité des pays ayant participé au GLAAS 2019 ont adopté des politiques en matière d’eau 

potable (94%), d’assainissement (94%) et d’hygiène (79%) et ont élaboré des plans de mise en 

œuvre pour appuyer ces politiques. (Ibid) 

• Moins d’un pays sur six parmi ceux qui ont défini un plan de mise en œuvre chiffré dispose des 

financements nécessaires pour le déployer. (Ibid.) 

• Moins d’un pays sur 6 ayant des plans EAH chiffrés disposent d’un financement suffisant pour les 

mettre en œuvre. Moins de 14% disposent de ressources humaines suffisantes pour mettre en 

œuvre les plans. (Ibid 

• Plus de 2/3 des pays ayant participé au GLAAS 2019 ont pris des mesures dans leurs politiques et 

plans nationaux pour atteindre les populations les plus pauvres. (GLASS 2019 – UN-Water) 

• Seulement 40% des pays disposent de mesures de financement de ces efforts qui sont appliquées 

de manière cohérente. (Ibid.) 

• Alors que la plupart des pays ont des plans de financement pour l’EAH, moins de 15% des pays 

indiquent disposer d’un financement adéquat pour mettre en œuvre les plans nationaux EAH. (Ibid) 

• Les rapports détaillés sur les données financières EAH sont également rares. Seuls 22% des pays 

et territoires ont pu fournir des données budgétaires EAH désagrégées pour l’eau potable et 

l’assainissement. (GLASS 2017 – UN-Water 

• Plus des deux-tiers des pays indiquent qu’ils conduisent des revues sectorielles conjointes (65% 

d’entre eux ayant organisé une revue dans les 2 dernières années). Ces revues permettent souvent 

d’établir des priorités et impulser les activités. (Ibid.) 

• Sur les 115 pays, environ trois-quarts rapportent avoir défini des procédures de participation dans 

les lois ou politiques relatives à l’eau. (Ibid. 

• Au niveau local, environ 6 pays sur 10 indiquent que les ressources humaines et financières pour 

soutenir la participation des communautés ne sont pas disponibles. (Ibid.) 

• 41% des pays ont indiqué que des réunions régulières pour favoriser l’engagement des citoyens 

avait eu lieu dans la moitié des entités administratives en charge de l’eau et l’assainissement. (Ibid.) 
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• Les cibles nationales du secteur EAH intègrent de plus en plus les ambitions des ODD, visant à 

fournir une couverture universelle et à atteindre des niveaux de service plus élevés (Rapport GLAAS 

2019, Un-Water) : 

o La moitié des pays a fixé des objectifs nationaux pour parvenir à 100% d’approvisionnement 

en eau potable géré en toute sécurité (ou un niveau supérieur au niveau élémentaire) d’ici 

à 2030. 

o Moins d’un tiers des pays font référence aux éléments de l’assainissement géré en toute 
sécurité dans leurs objectifs nationaux de couverture en matière d’assainissement. 

• Dans 33 des 70 pays ayant répondu à l’enquête GLAAS 2019 (47%), la couverture universelle est 

prévue d'ici 2030 (niveaux de service gérés en toute sécurité ou de base). 28 pays ont fixé des 

objectifs provisoires pour l'année 2025 ou avant, en particulier pour les objectifs ruraux. (Ibid.) 

Financement du secteur 

• Le financement en capital nécessaire pour étendre les services EAH à tous, tels que définis dans 

les cibles 6.1 et 6.2 de l’ODD, s’élève à 114 milliards de dollars par an entre 2015 et 2030, soit 3 

fois plus que les investissements annuels actuels. Ce chiffre comprend les coûts suivants : 

o Pour l’eau potable : 37,6 milliards de dollars annuels 

o Pour l’accès basique aux toilettes : 19,5 milliards + le traitement des matières fécales : 49 
milliards. 

o Pour l’hygiène : 2 milliards. 
o Des coûts liés à un accès basique à l’EAH par lequel passeront une partie des ménages 

avant d’avoir un niveau de services supérieur tel que défini dans les cibles 6.1 et 6.2. (World 

Bank, The Costs of Meeting the 2030 Sustainable Development Goal Targets on Drinking 

Water, Sanitation, and Hygiene, 2016) 

• fournir un accès basique à l’EAH à ceux qui n’ont actuellement pas accès, d’ici 2030, coûterait 28,4 

milliards de dollars par an en capital entre 2015 et 2030 : 

o Accès basique à l’eau (source d’eau améliorée à 30 min aller-retour) : 6,9 milliards par an. 

o Accès basique à l’assainissement (installation sanitaire améliorée) : 19,5 milliards par an. 

o Accès basique à l’hygiène (dispositif d’hygiène avec savon chez soi) : 2 milliards par an. 
(Ibid.) 

• Outre l’investissement en capital, des financements significatifs sont nécessaires pour les 

opérations et la maintenance (O&M) des services. Pour l’accès basique à l’EAH, ces coûts d’O&M 

augmentent de 4 ,2 milliards en 2015 à 31,1 milliards en 2030. Pour atteindre les cibles 6.1 et 6.2, 

ces coûts doivent augmenter de 18 milliards en 2015 à 128,8 milliards en 2030. (Ibid.) 

• Sur les 114 milliards nécessaires par an, l’Afrique subsaharienne représente 31% des coûts, l’Asie 

du Sud 22%, l’Asie de l’Est 14%, l’Amérique latine et les Caraïbes 12%, et l’Asie du Sud-Est 9%. 

(Ibid.) 

• Pour l’Afrique subsaharienne, les dépenses en capital pour fournir l’accès basique aux non- 

desservis représentent 0,64% du Produit régional brut. Pour atteindre les cibles 6.1 et 6.2, cela 

représente 2,01% du Produit régional brut. (Ibid.) 

• Les données disponibles sur les budgets indiquent que les dépenses des gouvernements pour l’Eau 

et l’Assainissement ont augmenté en moyenne de 4,9% entre 2013 et 2016 (sur la base des 

données de 17 pays ayant participé à la fois au GLAAS 2014 et au GLAAS 2017). (Rapport GLAAS 

2017, UNWater) 

• Au regard des données disponibles, il est difficile de connaître la répartition selon les 3 types de 

sources de financements des services EAH (tarifs, taxes, transferts). Seuls 25 des 75 pays GLAAS 

(surtout des pays à revenus moyens) ont fournis des informations désagrégées. Pour ces 25 pays, 

66% du financement WASH provient des tarifs des services eau et assainissement, 24% des taxes 

gouvernementales, 8% de financements privés remboursables, 2% provient d’une aide extérieure. 

(Ibid.) 

• 25 des 75 pays GLAAS ont fourni des informations sur leurs dépenses EAH (à partir du budget 

national ou d’aides extérieures). Ces dépenses vont de 0,26% à 3,75% du PIB national. (Ibid.) 

• 19 pays et un territoire ont signalé un déficit de financement de plus de 60% entre les besoins 

identifiés et les financements disponibles pour le secteur EAH (Rapport GLASS 2019, UN-Water). 
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• 70% des pays du GLAAS indiquent avoir prévues des mesures spécifiques pour atteindre les 

populations les plus pauvres dans leurs plans nationaux WASH. Cependant, seuls quelques pays 

indiquent qu'ils sont en mesure de les appliquer en ciblant les ressources et les financements vers 

les populations pauvres. (Rapport GLAAS 2017, UN-Water) 

• Les données issues de 35 pays montrent que les ménages contribuent pour deux-tiers au total des 

dépenses pour l’EAH. (Ibid.) 

• L’Aide Publique au Développement globale pour le secteur s’élève à 9,3 milliards de dollars 

décaissés en 2019 (données GLAAS 2021, UN-Water 

• En 2017, 37% de l’APD est ciblée vers l’assainissement . 63% de l’aide est ciblée vers l’eau potable. 

Seulement 22% de cette APD bénéficie aux systèmes de base (la majeure partie étant ciblée sur 

les systèmes à grande échelle). (Rapport GLASS 2019, UN Water) 

• En 2017, en termes de dons bilatéraux, les plus gros bailleurs sont USAID (513 millions de USD), 

la Commission Européenne (401 millions USD), BMZ (356 millions USD), JICA (255 millions USD), 

DFID (226 millions USD) et la coopération néerlandaise (195 millions USD). (Ibid.) 

• Pour les prêts bilatéraux : en 2017 il s’agit de la Banque Mondiale (900 millions USD), JICA (883 

millions USD), l’AFD (603 millions USD), et la BMZ (515 millions). (Ibid.) 

• En 2017, l'Afrique subsaharienne a reçu la plus grande part (32%) des engagements d'aide à l'eau 

et à l'assainissement de toute région des ODD (près de 3 milliards USD), contre 20% en 2015. 

(Ibid.) 

• En 2015, le secteur de l’eau a perçu seulement 4% du total des investissements du secteur privé 

au niveau mondial (secteur des transports : 63%, secteur de l’énergie : 34%), soit un montant de 

4,1 milliard de dollars US. La majorité de ces investissements ont eu lieu en Chine et au Brésil. (« 

Financing options for the 2030 Water Agenda », Banque Mondiale, novembre 2016) 

• En moyenne, le groupe AFD a engagé 1 milliard d’euros par an (financements concessionnels et 

non-concessionnels compris) entre 2014 et 2019 dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. 

Les engagements annuels ont été multipliés par deux sur la période, passant de 632 millions d’euros 

en 2014 à 1,3 milliard d’euros en 2019. Ainsi, le secteur eau et assainissement concentre sur la 

période 10% des engagements du groupe AFD. (« Focus Eau et Assainissement » Cadre Sectoriel 

d’Intervention – Agence Française de Développement, 2021) 

• Au sein des financements AFD entre 2014 et 2019, les prêts ont représenté 85% des financements 

octroyés en volume. Le montant moyen annuel des subventions est de 155 millions d’euros, soit 

15% (Ibid.) 

• L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est identifié par les français.e.s comme la première 

priorité de l’aide accordée par le gouvernement français aux pays en voie de développement (à 

34%). (Baromètre de la solidarité internationale 2019, Focus 2030) 

Suivi et évaluation 

• 60% des pays ayant participé au GLAAS 2017 ont indiqué avoir conduit entre 2014 et 2016 des 

évaluations nationales sur l’accès à l’EAH, « Joint Sector Review ». (Rapport GLAAS 2017, UN- 

Water) 

• Dans les zones urbaines, seulement 12% des pays ont déclaré avoir une surveillance de l'eau 

potable avec 100% de la fréquence requise. Dans les zones rurales, seulement 6% des pays ont 

déclaré avoir été surveillés avec 100% de la fréquence requise. (Ibid) 
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Annexe 2 : Entretiens 
 
Antonella Cagnolati 

 
Date : 8 juin 2022 – 15H30 

Durée : 2H 

Présentation : Fonctionnaire européenne pendant plus de 30 ans, elle a été directrice du 

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l‘Europe, et responsable du secteur 

environnement, aménagement du territoire et collectivités territoriales de l’Assemblée 

parlementaire pour ce même organisme. Elle est aujourd’hui experte consultante en 

gouvernance, démocratie locale et citoyenneté. 

« La politique est une force et une faiblesse ». Nous avons besoin de trouver un 

dialogue pour convaincre et permettre une meilleure gouvernance. L’opposition de deux forces 

– Société Civile et politiques – ne peut pas fonctionner. Il ne faut pas chercher à imposer une 

rupture mais plutôt une médiation pour faire remonter les priorités. 

• Conférence des Nations Unies 2023 : fera remonter des préoccupations mais in fine 

permettra de faire taire les représentants nationaux de la société civile (les délégations 

de l’ONU parleront à la place de la SC). 

Le bilan des dernières 50 années de la gouvernance internationale n’est pas positif, car les 

intérêts nationaux priment dans la prise de décision structurée. Par exemple : les 

préoccupations concernant le climat datent, et un consensus a été trouvé : la voiture électrique 

(pour pallier les émissions), or il s’agit là d’un consensus économique qui a été trouvé = sans 

intérêt économique à la clé, rien n’est entrepris. 

La gouvernance est axée selon 4 piliers : les parlementaires ; l’exécutif ; les pouvoirs locaux ; 

et la société civile. Il faut rendre vertueux l’équilibre de ces 4 piliers. 

La position de la société civile est importante pour faire remonter les préoccupations des 

populations, et le dialogue de la SC avec les pouvoirs locaux et l’exécutif est primordial 

cependant la SC ne maîtrise pas les intérêts économiques. 

Nous avons besoin d’un dialogue entre ces 4 piliers. La SC doit utiliser sa force pour faire 

bouger les lignes des institutions. Elle devrait avoir plus de poids avec les villes notamment 

pour mettre l’eau au cœur de l’Agenda des territoires locaux. 

Séparer les intérêts économiques de la défense des causes est une utopie. 

Ainsi, pour assurer une bonne gouvernance internationale de l’eau, il est nécessaire de partir 

des préoccupations locales, régionales et nationales pour arriver à l’établissement d’un cadre 

international pertinent. 

Les pays développés, notamment l’Occident, ont réussi à renforcer leurs capacités et 

l’investissement dans les infrastructures pour l’eau n’a pas été un problème car l’état des 

finances était bon. La priorité n’est plus à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement mais 

plutôt à la protection et la gestion durable de la ressource. Mais c’est beaucoup plus difficile 

dans les pays à faible économie : le vrai problème est l’infrastructure. Ces dernières sont de 

« Mauvaise qualité » et peuvent entraîner une déperdition de 60% de la ressource dans 

certains cas. L’investissement dans l’infrastructure représente des sommes colossales. 

Malheureusement, ces pays ne disposent pas des outils de connaissance et de capacité car 

difficiles à acquérir d’autant plus que les grands groupes à économie forte vont accaparer 

ces travaux d’infrastructures à leur place, ne leur laissant pas l’opportunité d’acquérir ces 

compétences par eux-mêmes. 



Arnoux Coline 
M2 PEMDD 

Mémoire de fin d’année 
Promotion 2021-2022 

76 

 

 

Le meilleur modèle de gouvernance « internationale » de l’eau est celui de coopération 

transfrontalière où la politique et l’économie sont liés mais la politique prime. Cette entente 

entre pays ripariens doit être indépendante  de  tout  intérêt  extérieur,  de  toute  entité.  Une 

solution à la gouvernance internationale de l’eau et l’amélioration de la coopération 

transfrontalière serait l’établissement d’une entité juridique du fleuve. + parler de la question 

de bien public ou bien commun. 

La coopération transfrontalière est ce qui se rapproche le plus d’une gouvernance 

« Internationale » et est un modèle réplicable à plusieurs niveaux avec une responsabilité 

partagée entre plusieurs acteurs. 

Nous avons besoin d’une prise de conscience des politiques, le problème étant que ce n’est 

pas garanti qu’ils l’aient tous. Problème de la gouvernance universelle : fondement intéressant 

mais ne suffit pas, il faut aller plus loin, plus dans le détail, dans le concret. Nous avons besoin 

d’une nécessaire reconnaissance des politiques et des institutions aux engagements pris. Le 

lien entre paix et eau est déjà plus considéré que les autres dimensions de l’eau. 

Il y a un besoin de penser positif : la gestion de l’eau doit être quelque chose à part et ne doit 

pas être un engagement national mais un dialogue pour montrer l’obligation. Aujourd’hui, les 

zones protégées sont un No man’s land. Le bassin prime sur les droits, le bassin a le dernier 

mot et non les Etats. 

Quand on parle d’accords internationaux, l’établissement d’une convention est considéré 

comme un point d’arrivée pour nombre de pays alors qu’il s’agit du point de départ. La 

rédaction de la convention demande déjà une médiation importante pour arriver à un 

consensus mais l’établissement de l’objet (la convention) implique un devoir des Etats vis-à- 

vis de cette dernière. Le plus difficile est la mise en œuvre de cette convention et l’obligation 

des Etats. 

La ratification par les Etats est un moment critique où tout le monde se déchaîne notamment 

pour les questions de mise en œuvre et de gouvernance politique. C’est pourquoi il est 

primordial d’instaurer un suivi. 

Cf la Convention sur les dommages de l’industrie sur l’environnement : très beau sur le papier 

mais impossible à mettre en œuvre. 

Au sein de la communauté internationale, les pays les plus forts ont le plus de poids et donc 

font les lois. Il est primordial de pallier ce problème ; pour cela il est nécessaire de mette en 

place des outils de médiation et de mettre tous les pays au même niveau d’égalité (ex : 1 pays 

1 voix). Besoin de réduire les inégalités et le déséquilibre dans la gouvernance. La quantité 

(d’eau) n’est pas la question, chaque goutte d’eau compte. La diplomatie internationale c’est 

un jeu de rôle : quand 1 pays attaque un autre (ex : au sein des pays membres du Conseil de 

l’Europe comme la Russie et la Georgie), le Conseil ne peut rien faire car trop d’intérêts perso. 

 
La volonté politique autour de l’eau doit être sincère et développée et mise au service de la 

gouvernance et non au service des uns et des autres. « Il est important que le politique 

devienne militant de l’eau ». Il faut que chacun (parlementaire, pouvoirs locaux, SC etc) soit 

conscient de ces connaissances, compétences, possibilités d’action, besoins, capacités pour 

arriver à faire passer des lois et discuter ensemble. Il est nécessaire de partir du postulat que 

chacun à son rôle et qu’il faut le respecter et que le dialogue apporte un supplément de 

connaissance. La SC, les maires et les parlementaires ne peuvent pas se substituer mais 

peuvent travailler ensemble. 

1968 : Chartre de l’Eau adoptée par le Conseil de l’Europe. Où en sommes-nous aujourd’hui 

et pourquoi ? Comment intégrer la volonté des tous ? 
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Jeunesse : mettre des jeunes dans les pôles décisionnaires ok mais quel jeune ? doit être en 

mesure d’utiliser sa position, d’utiliser le strapontin. 

Aujourd’hui, on constate un désamour de la politique : les jeunes n’ont plus de repères et n’ont 

plus confiance en la politique. Le pb c’est que les politiques s’approprient le pouvoir et 

s’assoient dessus sans sincère conviction. Il y a donc une absence de confiance des 

populations envers les politiques. (à juste titre). Cependant, la SC ne peut pas se limiter à dire 

« tous pourris » mais doit entamer un dialogue avec les politiques pour réussir à regagner la 

confiance de la population envers les institutions. 

Economie : chiffre de 40 milliards totalement hors-sol / hypocrisie de la réalité. Regarder les 

financements de l’UE pour l’eau et ceux de la Banque Mondiale de l’ONU et faire un comparatif 

et une estimation. 

Ce qui est difficile à faire quand on parle de gouvernance internationale de l’eau est de faire 

la part des choses entre la part humanitaire (secours) et la gouvernance en tant que telle (les 

politiques, à long terme). Il faut délocaliser la gestion de l’eau au niveau local mais requiert 

des moyens colossaux tandis que les redevances vont aux pouvoirs centraux. 

La première étape est avant tout de mettre en place les bases d’une gouvernance 

(sensibilisation et éducation dans un premier temps). = local 

Protéger et gérer la ressource durablement = rôle de l’ONU et des instances internationales. 

Les pays développés ont un double pouvoir ; ils sont en mesure d’aider et leur donner les 

capacités de le faire les pays en développement et à la fois gérer la gouvernance 

internationale. 

ODD : disparités entre pays dev et en dev = pas les mêmes objectifs et priorités donc pas le 

même choix des ODD à atteindre en premier. Le climat est jugé plus important aujourd’hui 

car l’eau est jugée comme une priorité sur le long terme (le manque d’eau n’arrivera pas tout 

de suite). Ex : on parle surtout de l’énergie quand on parle de climat (illustration : débat second 

tour Macron LePEn) 

Tadjikistan = absence de démocratie donc pas un vrai sujet. 

FME et Conseil Mondial de l’Eau = vivement critiqués (ex : DDC a décidé de partir plusieurs 

fois) car n’a rien de diplomatique et démocratique. On parle de polémique de clocher, 

d’intérêts. Le CME n’est pas un organe intergouvernemental mais économique. 

Ex : Déclaration de Dakar n’a pas le même poids en tant que document préparatoire à la Conf 

de l’ONU qu’une consultation européenne sur l’eau. + FME de Dakar incapable d’avoir une 

dimension politique avec l’échec du Sommet des chefs d’Etats. 

Il s’agit avant tout plus d’une plateforme de réflexion et de point de situation qu’une étape clé. 

Regarder si la Présidence Française du CME est consulté et impliqué dans la préparation de 

la Conférence de l’ONU (peu probable) + regarder la répartition par collèges des participants 

au FME. 

Conclusion : la gouvernance de l’eau doit être respectée en dehors des 

préoccupations nationales. 
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Vladimir Arana 
 
Date : 7 juin 2022 – 16h30 

Durée : 1h 

Présentation : Coordinateur de programmes pour l’Amérique Latine au sein SIE. Ancien 

conseiller senior de la Banque de développement de l’Amérique latine pour l’eau et les 

infrastructures ; ancien conseiller senior chez CARE ; ancien conseiller du vice-ministre de 

l’environnement du Pérou ; consultant pour GCRAI (Groupe consultatif pour la recherche 

agricole internationale); consultant pour la Banque mondiale; et professeur d’université. 

Lorsque l’on parle de gouvernance internationale de l’eau, nous devons nous 

demander à qui elle s’adresse ? Aux pays développés ou aux pays en développement. Face 

aux enjeux actuels, nous avons besoin d’une gouvernance qui s’adresse aux plus démunis, 

car autrement elle ne servirait à rien (les pays développés ayant un accès à l’eau potable et 

l’assainissement décent, leur question est plus de la protection et la gestion durable de la 

ressource). La gouvernance est un outil plus qu’une finalité pour améliorer la vie de tous. 

La vulnérabilité de certains pays a été causée par le contexte historique (notamment la 

colonisation). En 1992, lors du Sommet de Rio de Janeiro les pays en développement étaient 

mécontents de devoir réduire leurs émissions alors que les pays occidentaux étaient (et sont 

toujours) ceux qui polluent le plus. On parle alors de responsabilité historique. Cependant, la 

colonisation est un contexte difficile à changer car les anciens concepts se sont largement 

enracinés dans la culture internationale et notamment par le biais de la coopération 

internationale. 

Amartya SEN parlait du rôle clé des institutions pour renforcer l’économie d’un pays. Si on 

transpose cela au secteur de l’eau, nous pouvons trouver la même faiblesse, qui se traduit par 

l’absence de structure des institutions à tous les niveaux. 

Ce manque de structure se retrouve notamment dans la préparation de la Conférence de 

Nations Unies de 2023 puisqu’aucun accord contraignant n’est envisagé ce qui témoigne de 

la défaillance de la gouvernance internationale et des institutions mondiales. 

Pourquoi le secteur de l’eau n’est-il pas suffisamment pris en compte ? Regarder les 

interventions (notamment Ursula Vander Layen) à Daavos ; l’Ukraine était le sujet principal. 

La raison pour laquelle l’eau n’est jamais considérée comme prioritaire ou urgent est car 

l’eau « n’est pas sexy », la question de l’eau est jugée pas urgente d’autant plus que dans 

les esprits, l’eau n’est pas une priorité car l’ « absence de l’eau » est « prévue » pour dans 

plusieurs décennies donc sur le long terme et donc les Etats vont en priorité s’intéresser aux 

sujets « brulants » / se concentrent sur le court terme. 

L’autre raison est l’absence de structures décisionnelles compétentes. 

D’autre part, il apparaît que le besoin d’investissement dans le secteur de l’eau soit nettement 

supérieur à celui pour le climat, la biodiversité et les océans et donc les pays se mettent des 

œillères et ne désirent pas investir dedans. 

ex : Juste pour résoudre les problèmes d’accès à l’eau et à l’assainissement en Amérique 

Latine, cela nécessiterait 250 milliards de dollars. Aujourd’hui avec le covid, ce chiffre se 

rapproche plus de 300 milliards de dollars. 

Autrement dit, il s’agit d’un montant qui dépasse la capacité de la communauté internationale. 

D’autant qu’il ne s’agit pas d’un secteur qui rapporte : injecter des milliards dans l’eau et 

l’assainissement n’apportera pas de bénéfices colossaux (contrairement à l’investissement 

dans l’énergie style voitures électriques pour « sauver le climat »). 
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Concernant l’institutionnalisation, il est nécessaire de comprendre comment et pourquoi elles 

sont structurées (les institutions). 

On constate une absence de mécanisme de coopération – au sein des parlements nationaux 

d’une part (ex : ministères) et donc au sein de la communauté internationale également. On 

observe alors une crise de coordination du fait que chacun veuille « garder son pouvoir ». Ce 

désir de pouvoir peut être hérité de l’époque coloniale (pour l’Occident). Cette crise de 

coordination ne permet pas de renforcer la gouvernance vers des sujets clés. Mais les plus 

vulnérables n’ont plus la capacité d’attendre. 

Notion intéressante qui pourrait servir d’exemple de « solution » : l’urbanisme hydraulique. Il 

s’agit d’une combinaison du monde formel et informel de gouvernance locale pour l’eau. 

Il existe indéniablement une grosse disparité entre les pays développés et les pays en 

développement. On observe un déséquilibre hybride. De plus, le monde décisionnel est 

déconnecté de la réalité, parallèle. 

De cet héritage colonial de domination occidentale, se traduit aujourd’hui un manque de 

confiance envers les pays les plus démunis de leur capacité à faire quelque chose d’eux- 

mêmes. En effet, il apparaît que les plans d’action et de coopération dans ces pays ont toujours 

recours à des intermédiaires. Absence de confiance décentralisée. 

Les laissés pour compte de cette défaillance de la gouvernance internationale de l’eau sont 

les plus jeunes et les plus pauvres, car jugés incapables de faire les choses par eux-mêmes. 

Cela a notamment permet à l’Occident de consolider la pauvreté de l’Afrique en ne les laissant 

pas se débrouiller par eux-mêmes. Il s’agit d’un système de dépendance, où il y a une inhibition 

des vraies forces du marché pour en sortir. 

Exemple de la société de chaussures Toms : pour une paire achetée, une paire était envoyée 

en Afrique ; ce mécanisme a cassé le système d’autonomisation, le système de capacité locale 

de l’Afrique (en production de chaussure). 

La principale raison de cette défaillance est donc le profond déséquilibre des puissances au 

sein de la communauté internationale (outre les immenses disparités en termes de ressource, 

d’infrastructure, de capacité et problématiques). 

Il y a une idée fausse de la capacité des Etats les plus démunis, ce qui induit une perte 

d’efficacité locale. On parle alors de complexité décisionnelle. 

Le second problème est la prévalence donnée à la coopération économique plus qu’à d’autres 

types de coopérations. 

Conseils de ressources : « Why nations fail » + documentaire 
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Yves Zimmerman 
 
Date : 21 juin 

Durée : 1h 

Présentation : Directeur de projet capitale verte européenne de la ville de Strasbourg 

Coline Arnoux : Pour vous, qu’est-ce que la gouvernance internationale de l’eau ? 

Yves Zimmerman : Qu’est-ce que vous appelez un sujet politique, est-ce que tout n’est pas 

politique ? 

Coline Arnoux : Réponse : beaucoup de choses sont politiques, mais au 21e siècle, l’eau va 

être l’enjeu majeur. 

Yves Zimmerman : L’eau n’est pas suffisamment politique alors dans ce cas ? 

Coline Arnoux : En effet, il peut être intéressant de se poser la question dans l’autre sens… 

Mais je pense que la complexité du sujet repose dans le fait que c’est un sujet qui touche tous 

les secteurs, par conséquent cette dimension intersectorielle rend la gouvernance 

internationale impossible car il n’y a pas suffisamment de convergence entre tous ces secteurs 

– Politique, économique, environnemental, santé – rien que lorsqu’on observe les objectifs de 

développement durable qui sont divisés en 3 piliers, on remarque qu’il a déjà peu de 

convergence entre ces piliers et je pense que c’est une des raisons pour laquelle il est si 

difficile d’obtenir une gouvernance efficace. 

D’autre part, ce qui est intéressant c’est la gestion au niveau local de l’eau, où la gouvernance 

est mieux organisée car être au plus près des besoins des populations permet de répondre 

plus efficacement à ces derniers. Tandis qu’à l’international, on observe tellement de diversité, 

de problématiques liées à l’eau et donc de frein que nous ne sommes pas en mesure d’y 

répondre correctement. 

Pour répondre à votre question lorsque vous me demandiez pourquoi je pense que l’eau est 

très politique, je pense qu’on parle beaucoup des crises de l’eau qui vont venir etc, notamment 

dans les bassins transfrontaliers. Les ressources en eau, puisqu’elles sont amenées à être de 

plus en plus polluées, et qu’elles se raréfient, cela va forcément causer des tensions politiques. 

De plus, l’économie de l’eau est très importante, ainsi les états ne vont pas avoir le même 

poids à l’international et certains vont avoir plus de facilité à freiner cette gouvernance de l’eau 

qui pourrait impliquer une meilleure répartition des richesses. 

Yves Zimmerman : Alors, j’ai envie de vous dire d’aborder deux sujets : la question de notre 

manière de faire ici au local et ensuite d’avoir peut-être une expression sur ce qui est fait au 

niveau international. 

Au local, à Strasbourg, on a longtemps considéré que l’eau était une ressource abondante, 

facile d’accès car on est au-dessus d’une nappe phréatique très importante (15 milliards de 

m3) et qu’on ne serait pas concernés par des éventuelles pénuries d’eau, que tout irait bien 

dans le meilleur des mondes et qu’on pourrait approvisionner les concitoyens toujours sans 

aucune difficulté. Aujourd’hui, on se rend compte que notre eau, du fait d’un certain nombre 

de pratiques agricoles, est de plus en plus polluée effectivement. On a de l’eau de plus en plus 

polluée par des nitrates et pesticides ; on va avoir des alertes de plus en plus fréquentes sur 

un certain nombre de stations de pompage qui vont avoir des seuils de pollution qui vont 

commencer à dépasser des seuils de potabilité. 
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De plus, on va avoir des problèmes de capacités à répondre aux besoins ; le changement 

climatique a montré qu’on peut avoir des canicules, un problème d’eau même sur le Rhin. On 

a vu par exemple qu’on a perdu en capacité de production d’énergie renouvelable hydraulique 

; la centrale hydraulique sur le Rhin a perdu en efficacité. En 2019, le Rhin avait été en sous- 

capacité. 

2e chose est le Rhin est lui-même en capacité de transport de marchandises, l’économie en a 

donc aussi pâti. On voit finalement que la question de l’eau est systémique ; elle fait partie des 

éléments qui vont être ceux sur lesquels on risque d’avoir dans les années qui viennent, des 

ruptures d’approvisionnement. Comme on va avoir une rupture d’approvisionnement sur la 

question énergétique, du fait de la crise en Ukraine par exemple, le problème sur le blé etc, 

on va aussi avoir un problème sur l’eau qui va être plus rare, moins abondante et plus polluée. 

L’eau est un des éléments des effondrements qui sont annoncés par les collapsologues 
français. 

Notre démarche aujourd’hui, on prend en compte ces éléments là et on essaye de changer ce 

qui était auparavant une approche très service politique – on amène de l’eau aux habitants – 

à une démarche beaucoup plus large du grand cycle de l’eau. En tant que collectivité, notre 

politique publique c’était le petit cycle de l’eau. On a aujourd’hui besoin de travailler sur le 

grand cycle de l’eau et sur la gestion de l’eau elle-même et des milieux naturels qui y sont liés. 

Sans cela, quand on voit les sécheresses qui peuvent arriver, ça met en péril les cultures, 

mais aussi nos milieux. On a des réserves naturelles au sud de l’agglomération, des forêts 

alluviales qui sont gérées par les évolutions, extensions du Rhin sur des terres inondables qui 

approvisionnent et génèrent la forêt et les milieux. Donc bien évidemment, il va falloir réfléchir 

davantage sur ce grand cycle de l’eau et l’impact complet sur les milieux, les hommes, l’activité 

économique etc 

Pour vous aider, sur le site du CEREMAP, vous avez une rosace sur l’ODD 6 avec tous ses 

impacts sur l’ensemble des ODD. Regardez cette rosace. Vous voyez le 360° de l’impact de 

l’eau sur l’ensemble des 16 autres ODD. C’est très intéressant en termes de structuration de 

la réflexion. On voit si on garde le cadre des ODD, les 6 cibles « l’accès universel à l’eau à un 

coût abordable » : universel est-ce qu’on va réussir à le faire ? On s’est rendu compte 

notamment durant la pandémie, qu’un certain nombre de personnes, durant la pandémie, 

n’avaient plus accès à l’eau comme les personnes sans domicile fixe. « Accès aux services 

d’assainissement et d’hygiène », ça on devrait y arriver et « qualité de l’eau » ; la qualité de 

l’eau va se réduire ; « gestion des ressources » ; on devrait y regarder de plus près ; « gestion 

intégrée » ça c’est un sujet sur lequel il va falloir qu’on travaille, notamment au niveau 

transfrontalier. 

Il y a beaucoup de dimensions sur lesquelles on a pris conscience depuis environ 3 ans, de la 

nécessité de transformer nos approches de la gestion de l’eau. On n’a pas encore les bonnes 

solutions mais c’est pour cela qu’on travaille avec les ODD. Là-dessus on a un service de l’eau 

et de l’assainissement qui est très compétent pour le faire. Ça va leur permettre dans un 

premier temps de repenser leur mission et ensuite trouver des stratégies qui correspondent 

aux objectifs. 

Sur la question internationale de l’eau, je pense qu’elle n’est pas suffisamment politique. On a 

au niveau international, un des premiers traités sur l’eau c’était un traité entre les USA et le 

Mexique : sur la gestion du Rio Grande. Et aujourd’hui, on a une rivière qui n’aboutit même 

plus à l’océan tellement on pompe cette eau. On a la Californie qui se plaint aujourd’hui de ne 

pas avoir suffisamment d’eau pour ses cultures, et d’un autre côté, on fait des pelouses et des 

terrains de golfe en plein désert. 
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Ce qui apparaissait comme des accords internationaux de gestion équitable, durable de l’eau 

c’est finalement l’accaparement par un Etat ou un autre d’une ressource naturelle, d’un bien 

commun, qui a été à un moment donné, acté dans un traité. Aujourd’hui, il va devoir être à 

nouveau sur la table. C’est la même chose pour le Nil, ou le Gange, où là il va y avoir 

d’énormes problèmes d’accès et de qualité de l’eau et de manque d’eau. Forcément cette 

question de l’eau, aujourd’hui du fait du changement climatique, va devoir être (re)mise sur la 

table. Alors est-ce qu’on le fait au moment du midterm des ODD, peut-être ? Mais peut-être 

pas car effectivement on ne dispose pas encore des outils nécessaires pour le faire. Et l’outil 

nécessaire, c’est peut-être une agence onusienne dédiée, comme la FAO, l’OMS, l’OMC etc. 

Pour l’instant, on a des partenariats, sans forcément une grande visibilité politique, une 

capacité d’action et de mobilisation sans avoir une prise de conscience qui soit à la hauteur 

des enjeux. On a le GIEC qui alerte sur le problème climatique, on a quelques centres de 

recherche au niveau international qui alertent sur les limites de la planète (les 9 limites 

planétaires). Sur ces 9 limites planétaires, combien sont traitées de manière aussi forte que 

celle du climat ? 

Moi j’aurais donc tendance à dire que ce n’est finalement pas suffisamment politique. 

Coline Arnoux : Comment pourrait-on rendre cette question plus politique selon vous 

? 

Yves Zimmerman : On rend les choses politiques, si on prend l’exemple du GIEC 

finalement, c’est né de constat scientifique, de crises qui valident ce constat et ensuite d’une 

appropriation politique par le multilatéralisme international (ONU, OMC). Aujourd’hui, ce n’est 

pas l’OTAN qui va le faire. C’est quoi le multilatéralisme de l’eau ? Nous n’avons pas 

d’instance internationale dédiée à l’eau, pour discuter, alerter et prendre des mesures 

nécessaires. On peut critiquer les instances, mais le fait est que sur le climat, l’instance qui 

est née à partir de scientifiques – UNCCC – a permis que ce sujet soit approprié par les 193 

Etats qui ont signé la COP21 avec l’engagement de réduire les émissions de CO2. Ces 

engagements des Etats vont se décliner dans des politiques publiques, des règlementations, 

des actions et projets qui vont impacter les citoyens qui n’ont pas les clés pour gérer le 

problème à leur échelle. 

Alors la vertu des ODD c’est de prôner l’inverse ; un a un accord de l’ONU qui engage les 

Etats à aller dans ce sens-là mais il n’y a pas d’engagement formel d’atteinte des objectifs – 

c’est volontaire – mais par contre, dans la philosophie de ces ODD, c’est de dire que c’est 

territorial. C’est pour ça que nous on a territorialisé ces objectifs, on a adapté le cadre des 

ODD 169 cibles et 244 indicateurs à notre territoire. Ainsi, on se retrouve nous avec 18 

objectifs et pas 17, avec 135 cibles et pas 169. 135 car on a retenu que 125 des cibles de 

l’ONU et on a rajouté 5 cibles locales, et 8 cibles dans l’objectif 18 donc on a une batterie de 

cibles un petit moindre que celles de l’ONU et on a rajouté nos cibles locales. A partir de là, 

on a pris ce qui était fait et on l’a adopté à notre territoire. On a donc un espace de dialogue 

avec les citoyens ; et un espace de dialogue avec tous les autres niveaux d’action. Notre 

cartographie ODD va nous permettre de dialoguer avec les régions, avec l’Etat, avec l’Europe, 

avec l’ONU.  

Beaucoup de politiques disent que les ODD ne sont pas adaptés, trop éloignés, que ce n’est 

pas ce qu’ils souhaitent faire pour une vraie transition écologique. 

Alors que non ; on l’adapte au territoire donc ce sera adapté ; il faut que chacun effectue ce 
travail d’adaptation. Ensuite, on d’accord que le DD c’est un oxymore ; le terme c’est avant 
tout une méthodologie nouvelle d’action qui engage à la transformation. Aujourd’hui, selon 
bcp de scientifiques, c’est le seul outil de transformation écologique dont nous disposons. 
C’est un outil de transformation et c’est à nous de le transposer. On a là l’opportunité de 
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dialoguer avec l’Europe et l’ONU en disant par exemple, « nous le 8.1 ; la croissance du 
PIB, ça ne nous intéresse pas du tout ». On le remplace par autre chose. C’est ce dialogue 
politique-là qui va permettre une transformation pas simplement au niveau local, mais une 
transformation nationale, européenne et internationale. 

Quand on introduit une nouvelle cible qui s’appelle activité physique et bien-être, on introduit 

le concept de faire pratiquer du sport aux jeunes permet de construire une vie plus durable et 

une ville plus durable. Donc le sport, qui n’existe pas dans les ODD, c’est pour nous un 

élément de transformation essentiel. Comme la culture. Si on ne le fait pas, on ne peut pas 

préparer les gens à leur nécessaire résilience ; si on ne repense pas notre fonctionnement, 

on n’aura pas de transformations. On aura des choses à la marge, des solutions techniques 

mais globalement on sait qu’on a déjà dépassé toutes les limites planétaires et que 

l’effondrement nous attend quoi qu’il arrive. 

La question du plastique dans nos océans va atteindre notre santé. La question du phosphore 

est une question essentielle pour nos terres ; ça fait partie des choses qui a un moment donné 

vont mécaniquement nous rattraper. Et donc notre travail c’est de construire cette capacité de 

résilience des personnes, des modèles et des systèmes. Et l’eau fait partie de ce système 

essentiel. 

Avez-vous vu le wedding cake du centre de résilience de Stockholm sur les ODD ? C’est la 

vision centrée sur les émissions carbones. 

Derrière ces limites planétaires, la question de l’eau apparaît comme relativement maitrisée 

tel que ça apparaît. 

Ici vous avez les ODD vu par le centre de résilience de Stockholm ; il hiérarchise les objectifs 

en faisant repose tout le système d’abord sur la biosphère. Donc c’est ce sur quoi nous 

reposons. Ensuite vous avez la société et tous les objectifs qui sont liés à nos vies (pauvreté, 

faim, santé). Et uniquement après, l’économie qui est la cerise sur le gâteau. 

Cette représentation-là, moi me semble extrêmement importante, plus essentielle que le donut 

Kate RAWORTH qui est certes sympa mais ne dit pas ce qu’on fait dans cet espace entre le 

plafond environnemental et le socle social. On se dit qu’en réduisant les excès et les 

insuffisances, on arrivera à quelque chose ; moi ça ne me paraît pas correct à partir du moment 

où les excès ont été tellement loin, que ce n’est pas en supprimant le trop ou en compensant 

le moins qu’on y arrivera. 

Là l’eau est à la base de notre survie sur notre planète. Dis comme ça, ça paraît évident mais 

politique ça a un impact aujourd’hui et c’est là où je vois dit, ce n’est aujourd’hui pas 

suffisamment politique.  
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Sandra Metayer 
 
Date : 22 juin 

Durée : 1H 

Présentation : Sandra Metayer, coordinatrice pour la Coalition Eau 

Coline Arnoux : Que pensez-voud de la gouvernance internationale de l’eau ? 

Sandra Metayer : Je pense que déjà il y a une question de savoir si à l’heure actuelle, on peut 

parler de gouvernance de l’eau ; il y a un enjeu de définition des termes. Qu’est ce qu’on met 

derrière le mot gouvernance internationale ; est-ce qu’on devrait parler de gouvernance 

internationale ou de politique internationale, d’architecture internationale etc. 

Le constat principal que je fais, c’est qu’il n’y a pas vraiment de politique internationale de l’eau 

contraignante en dehors des deux conventions sur les eaux transfrontalières qui sont en fait 

les deux seuls traités qui du coup ont valeur juridique contraignante. 

Coline Arnoux : et qui n’ont en plus pas été ratifiées par tous les Etats. 

Sandra Metayer : Oui, en plus ! Et même s’ils ont été ratifiés, parfois il y a toujours le sujet de 

la mise en œuvre derrière mais en tout cas ces deux seuls textes juridiquement contraignants 

qui existent sont centrés sur le partage des cours d’eau transfrontaliers donc c’est quand 

même une toute petite partie du sujet et sur le reste on aucun texte qui encadre une forme de 

législation ou politique internationale de l’eau. On a des choses non contraignantes comme 

les objectifs de développement durable, ou d’autres textes qui peuvent être signés par 

différents états (Résolutions de l’AG des Nations Unies etc). 

Donc d’un point de vue juridique, on n’a pas de de politique internationale de l’eau. Après, aux 

niveaux des acteurs on a là une myriade d’acteurs avec plein de compétences, mandats, 

responsabilités différentes. Qui fait là non plus, on n’a pas un cadre unifié, et clair. 

Il me semble que les Nations Unies ont expliqué qu’il y a 32 agences et programmes des 

Nations Unies qui ont dans leur portefeuille de compétence des sujets relatifs à l’eau. Il y a 

plusieurs organes de coordination (UN Water – qui n’est pas une agence, ni un programme 

mais un mécanisme de coordination qui réuni ces 32 agences, avec Etats membres et autre 

type d’acteurs qui sont observateurs mais qui n’a pas le statut d’une agence en fait et n’a pas 

le mandat d’interpeler les Etats comme pourrait le faire une FAO sur l’agriculture par exemple, 

ni celui d’organiser des sommets dédiés à l’eau). Donc un mandat assez limité. 

Il y a une étude qui avait été publiée je pense par le Secrétaire Général des Nations Unies, 

autour de 2017-2018 soit quelques années après les ODD, qui montrait qu’il y a 2 ODD qui à 

l’heure actuelle ne sont pas couverts par des agences ou espaces intergouvernementaux, 

pour permettre d’en assurer un bon suivi. Ces 2 ODD c’étaient les ODD 6 & 7. 

On n’est pas les seuls à faire ce constat, même le système des Nations Unies lui-même a 

publié des choses sur le fait que l’architecture des NU à l’heure actuelle ne permet pas de faire 

un suivi effectif de l’ODD. Après ce n’est pas le suivi au sens technique, car les indicateurs, 

les cibles ont les as et des agences y sont dédiés pour suivre l’évolution depuis les OMD, mais 

c’est plus d’avoir un espace pour discuter de ces résultats. 

Je me suis pas mal interrogée sur le pourquoi on est arrivé à cette situation, et là il y a vraiment 

plein de « possibilités » ; 

La première : c’est qu’en fait l’eau a souvent été considérée comme un enjeu local. C’est-à- 

dire la disponibilité de l’eau dans une zone et comment on s’organise pour la répartir. Mais en 

renvoyant l’eau au niveau local, on a négligé d’en parler au niveau global. On s’est dit ce n’est 

pas la peine, c’est les décideurs, autorités locales qui gèrent leur eau et mettent à disposition 
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les services d’eau potable pour l’agriculture et l’industrie. Du coup, au moment de la création 

des NU et les décennies qui s’en sont suivies, on s’est dit « on ne parle pas d’eau au niveau 

global, c’est une problématique locale ». Ce qui est hallucinant ! Bien-sûr l’eau est avant tout 

gérée au niveau local mais elle ne connaît pas les frontières, elle est impactée par le 

changement climatique ; c’est une problématique globale, il s’agit d’une seule ressource, c’est 

un cycle donc si elle est mal répartie, il faut bien qu’on en discute. C’est assez étonnant. 

Lié à ça, il y a aussi le fait que certains Etats qui ont de très fortes ressources en eau. 

Coline Arnoux : Il y a je crois 10 pays qui contiennent plus de 60% des ressources en eau 

potable dans le monde. 

Sandra Metayer : Ah c’est intéressant, je ne l’avais pas ce chiffre ! Brésil, Canada, Etats-Unis 

etc ? 

Bah ces pays là aussi, historiquement, ayant une forte réserve ils n’ont pas intérêt à ce que 

les autres Etats se mêlent de leur ressource, ou veuillent en prendre. Ils font partie de ces 

Etats qui ont toujours fait du lobbying pour que ce soit justement considérer comme une 

problématique locale, nationale, et qu’on n’en parle pas au niveau global. Ils n’ont pas intérêt 

à ce que les autres pays se mêlent de leurs ressources en eau. Et quand on voit que les 

ressources sont de plus en plus menacées, de moins en moins disponibles dans certaines 

zones, on sait qu’avoir de fortes ressources en eau de qualité ça va devenir un atout rare donc 

ils ont aucun intérêt à faire se former une gouvernance mondiale de l’eau. 

Une autre explication : c’est que l’eau est tellement liée à tous les sujets qu’on ne sait pas par 

quel bout le prendre. Si tu parles d’eau, tu parles aussi d’agriculture, d’économie, de santé, 

d’industrie, d’environnement... On fait comment ? « L’eau est partout donc nulle part ». 

Personne ne pilote le truc et ça pourrait expliquer le fait qu’on n’ait pas pu structurer une 

gouvernance internationale de l’eau, comme ça a pu l’être dans d’autres secteurs types 

agriculture ou santé. Et qu’on se retrouve plus avec ce mécanisme de coordination qui gèrent 

plusieurs sujets à la fois. 

Demain à l’AG de la Coal, on va présenter une étude qui porte sur la priorisation de la question 

de l’eau et de l’hygiène par la France à l’international et en particulier par sa politique de 

développement et on part du constat que l’eau c’est une priorité opérationnelle, il y a beaucoup 

de financements de l’APD qui sont dédiés à l’eau et l’assainissement mais il y a aucun portage 

politique par des ministres, ou par la France du sujet de l’eau. 

Si tu regardes par rapport au climat ou à la santé, la France, on ne les voit pas développer de 

moyens là-dessus. 

Donc nous on a fait une étude pour essayer de comprendre pourquoi se paradoxe et donc il y 

a plein de questions qui peuvent s’appliquer à la question de la gouvernance internationale de 

l’eau et une des explications c’est de dire que l’eau étant partout et donc nulle part et étant un 

sujet transverse, ce n’est pas évident en politique d’en faire un cheval de bataille car tu te 

retrouves à parler de tout et ce n’est pas toujours facile à faire passer comme message. 

Coline Arnoux : Est-ce que plus de convergence entre ces secteurs ça pourrait régler ce 

problème de gouvernance ? 

Sandra Metayer : C’est ce qu’essaye de faire UN Water avec le mécanisme de coordination 

mais le problème de la convergence avec les secteurs c’est que tu fais comment pour mettre 

tout le monde autour de la table ? Les cerveaux humains sont faits pour penser un peu en silo, 

on ne peut pas avoir une vision holistique de tout. Si tout voit tous les liens entre les ODD, tout 

est lié. On a besoin de réfléchir en sujet, même si tu regardes l’architecture de l’administration 

française qui suit les sujets d’eau – ou même les Nations Unies – t’es obligée de mettre les 

sujets dans des cases : est-ce que tu mets dans les sujets environnementaux, développement 
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humain, etc ? 

Concrètement, comment on fait ? La convergence des secteurs c’est très difficile à mettre en 

œuvre. Les ODD c’est un bon exemple de programme intégré qui a été pensé comme ça mais 

pour mettre en place les choses on a besoin de s’organiser. Au niveau national, les Etats 

adoptent les ODD et son censés mettre en place des plans d’action pour leur mise en œuvre 

mais qui va piloter ça ? Un ministère de l’hydraulique ? Tu ne peux pas mettre tous les 

ministères – hydraulique, agriculture, santé, environnement – sur la question. On a besoin de 

s’organiser. 

L’intégration des secteurs moi je pense que c’est hyper important d’avoir des espaces et des 

politiques qui convergent en bilatéral ou multilatéral entre différents secteurs mais on ne peut 

pas avoir des plans intégrés tout le temps, des acteurs intégrés tout le temps sur tous les 

sujets et c’est toute la complexité du truc quoi. 

Un autre problème lié à la gouvernance est de l’eau est que les agences des nations unies qui 

ont un lien avec le portefeuille eau, se tirent dans les pattes aussi pour le leadership du sujet 

de l’eau. Moi je l’ai vu ; t’as UNICEF et l’OMS qui sont très identifiés sur les questions d’eau 

potable et accès à l’assainissement qui vont le rester de toute façon mais leur mandat principal 

ce n’est pas l’eau, c’est quand même les enfants et la santé. Après voilà, elles occupent quand 

même le terrain sur ce sujet-là. Tu as l’OMM qui parfois pop-up et essaye de prendre le pied. 

Tu as l’UNESCO qui est aussi sur la partie connaissance des ressources en eau. Moi j’ai vu 

l’UNESCO essayer d’organiser avant le COVID en 2018 ou 2019, une conférence 

internationale sur l’eau à Paris – je ne sais plus l’intitulé – au moment où on arrêtait pas dire 

qu’il n’y a avait pas de gouvernance de l’eau, qu’il fallait essayer de renforcer ça ; ils ont fait 

une tentative de prendre le leadership et de s’imposer comme organe principal sur le sujet de 

l’eau en décrétant qu’ils allaient faire cette conférence sur l’eau, ce qui a été hyper mal perçu 

par les autres agences des Nations Unies et par les autres Etats. Le MEAE français a fait une 

communication pour dire qu’ils cautionnaient pas du tout l’initiative de l’UNESCO d’essayer de 

prendre un leadership sans concerter les autres. 

Il y a donc aussi une concurrence entre agences pour occuper l’espace et prendre le 

leadership sur le sujet de l’eau. 

Coline Arnoux : C’est cela qui expliquerait qu’il y a 45 ans d’écart entre la première 

conférence internationale de sur l’eau de Mar del Plata en 1977 et la prochaine en 2023 ? 

Sandra Metayer : Alors, ça je pense que c’est encore autre chose parce qu’en fait là, la 

conférence intergouvernementale de l’eau de 2023 elle est décidée par l’AG des NU, c’est les 

195 Etats donc les agences elles n’ont pas forcément à voir avec ça. Cependant, bien sûr si 

tu as une agence qui porte un sujet au niveau des NU elle fait tout le travail aussi après pour 

convaincre les Etats de prendre des résolutions sur ces sujets. Comme nous on n’a pas cette 

FAO de l’eau, on n’a pas ce travail en interne aux NU qui est fait pour aller voir chaque Etat 

pour leur dire que là c’est important que tous les Etats s’accordent sur tel et tel sujets en ce 

moment et qu’on organise une conférence intergouvernementale. Donc ça retourne vraiment 

sur le jeu diplomatique entre Etats ; et UN Water pourquoi pas je pense qu’ils suivent le 

mouvement mais ils n’ont vraiment pas de force de leadership là-dessus. Donc ça va plutôt 

être les jeux d’Etats qui ont envie de voir une gouvernance de l’eau se renforcer, avec qui ils 

font des alliances pour essayer de faire passer un texte et voilà. Là-dessus, les Etats 

européens, d’Europe de l’Ouest ont été assez pilotes. C’était la même chose pour les 

résolutions sur les droits humains à l’eau potable et à l’assainissement ; au début ça vient d’un 

petit groupe d’Etats qui convainquent les autres. A l’époque, c’était la Bolivie qui était pilote 

sur ce sujet : ils avaient utiliser le Forum Mondial de l’Eau d’Istanbul en 2009 qui était pas du 

tout satisfaisant – encore une fois – et la Bolivie avait dit qu’il y avait une négociation de 

déclaration au Forum qui était insatisfaisante et ils avaient fait une déclaration dissidente qui 
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avait été signée par une trentaine d’Etats pour intégrer la question du droit à l’eau et à 

l’assainissement. Et c’est ça qui fait qu’en 2010, à l’AG des Nations Unies ils ont réussi à faire 

passer une résolution qui reconnaît le droit humain à l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement. On peut dire finalement que le FME a un peu servit ça, car il était tellement 

insatisfaisant que certains Etats se sont mobilisés à côté ; c’est hallucinant. 

La reconnaissance du droit humain à l’eau et à l’assainissement en 2010 ; à quel moment en 

2010 on se rend compte que l’eau pour vivre c’est la base ? Alors que d’autres droits sociaux 

existent depuis bien plus longtemps (santé, alimentation...). Donc c’est aussi une preuve qu’on 

a une défaillance de politique, de gouvernance internationale de l’eau, cette reconnaissance 

tardive. 

Je pense que ce sont les principales raisons que je vois et quand on en parle on se rend 

compte qu’il y a beaucoup d’obstacles à cette gouvernance. Entre les Etats qui s’y opposent, 

les agences des NU qui se tirent dans les pattes, le fait qu’historiquement on n’a jamais rien 

construit, que ajd avec le multilatéralisme on n’est quand même pas dans les meilleures 

années pour se mettre tous autour de la table… Y’a quand même une partie des pays – comme 

les US avec Trump – qui essayent de mettre des bâtons dans les roues au multilatéralisme, 

on a quand même une guerre en Europe où la Russie détruit les infrastructures en Ukraine 

etc. Ça fait quand même pas mal de sujets qu’il va falloir essayer de dépasser si on veut 

renforcer la gouvernance de l’eau. 

Moi je suis assez pessimiste ; on a des petites victoires comme le droit à l’eau en 2010, les 

ODD en 2015, la Conférence intergouvernementale sur l’eau en 2023. Mais c’est vraiment le 

début du début d’une gouvernance ambitieuse de l’eau à l’international. Déjà la conférence, 

on a aucune garantie que la suivante elle n’aura pas lieu dans 45 ans. Sur les résultats on a 

aucune garantie non plus. Y’a plusieurs façons de voir le truc : soit tu te dis qu’il n’y a pas de 

texte négocié mais y’a des engagements volontaires dont on ne sait pas comment ils seront 

construits et suivis ; on peut leur laisser le bénéfice du doute qu’ils vont structurer un processus 

avec un suivi mais bon.. Ils se sont déjà engagés sur les ODD et y’a déjà un système de suivi 

donc tu peux te dire qu’on en ressortir que du blabla. Mais tu peux aussi voir l’autre côté de la 

pièce qui est de se dire que le blabla c’est quand même important, c’est déjà ça, ça va 

permettre que certains Etats se parlent de certains sujets, mettent des sujets à l’agenda ; ça 

permet peut-être de faire avancer des choses qu’on ne peut pas encore mesurer. Qui ne sont 

pas des résultats tangibles mais finalement par exemple un Etat qui va se saisir d’un sujet et 

qui dans le processus de préparation de la Conférence va tenir des réunions avec d’autres 

pays et acteurs et les gens vont se parler, prendre conscience de certains sujets. Peut-être 

aussi qu’on va parler de certaines choses à cette Conférence et que ça va préparer le terrain 

pour des résolutions futures de l’AG des NU sur la structuration de la gouvernance mondiale 

de l’eau. T’as des formes de consensus qui peuvent commencer à émerger donc c’est très 

soft mais ça peut être des avancées non tangibles qui peuvent être importantes. 

Coline Arnoux : Ne pensez-vous pas qu’il y a aussi un problème de priorisation – même à 

l’image des ODD, vu que c’est des engagements volontaires, chaque Etat va avoir sa propre 

priorité en fonction de sa situation et que du coup certains vont privilégier l’économie, d’autres 

la santé etc – et que l’eau va forcément être reléguée au second plan ? 

Sandra Metayer : Si, bien-sûr si c’était la priorité nationale de plein d’Etats ça remonterait à 

l’Agenda international. Après tu ne peux pas dire que ce n’est pas la priorité ; y’a des pays qui 

en ont fait un cheval de bataille. Par exemple en Europe, la Slovénie c’est le pays champion 

de l’eau ; c’est le 1er pays Européen qui a intégré le droit à l’eau dans sa Constitution. Quand 

il a eu la Présidence de l’UE l’année dernière, a dit haut et fort que la priorité n°1 de leur 

présidence européenne pour les sujets d’actions internationales de l’UE, ça sera l’eau. Mine 

de rien, ils ont fait avancer des trucs, il y a eu plein d’évènements qui ont été organisés, ils ont 
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invité d’autres pays, ça a remué d’autres pays ; ils ont invité la France donc le secrétaire d’Etat 

a du préparé un discours. Et ils ont abouti à l’adoption de conclusion du Conseil de l’UE en 

novembre 2021 sur l’eau qui a été préparée par la Slovénie avec tout un processus de 

négociation avec les états membres etc. Tu as des pays comme ça, comme l’Ethiopie aussi ; 

ils ont décidé qu’ils allaient mettre la priorité politique et financière sur l’eau. D’ailleurs tu vois 

bien ; si tu regardes les pays qui ont fait des progrès hallucinants sur les OMD et les ODD en 

quelques années, c’est qu’il y a eu une mobilisation politique de haut niveau – Président de la 

République, 1er ministre ou autres ministres – qui se sont mobilisés = priorité politique et donc 

financière et progrès concret. Tu as aussi d’autres pays champions de l’eau que je connais 

moins, typiquement le Tadjikistan qui a toujours essayé de se placer aux NU sur les questions 

sur l’eau ; les Pays-Bas aussi, ils ont d’énormes problématiques liées à l’eau et ont un savoir 

faire énorme sur la gestion de l’eau. Plusieurs pays d’Amérique Latine aussi, je parlais tout à 

l’heure de la Bolivie qui sont des gros défenseurs du droit à l’eau à l’assainissement sur le 

sujet. En fait, il faudrait une analyse plus fine par pays, par continent, du degré de priorisation 

politique au niveau national. Pour ça y’a un rapport GLAAS, piloté par UN Water c’est 

l’équivalent du Joint Moniting Programme pour suivre les ODD ; le GLAAS suit les éléments 

liés aux politiques et à l’organisation dans le pays pour gérer les questions d’eau, de 

financement, de priorisation etc. Ils publient un rapport tous les 2-3 ans et font une enquête 

auprès de tous les pays – tous ne participent pas mais ils arrivent à avoir 90-95 pays – sur ces 

questions, avec un accent qualitatif (ressources humaines, législation, participation de la 

société civile etc dans la gestion de l’eau). 

L’Inde aussi, le 1er Ministre – eux c’est plus l’assainissement – lui il a vraiment lancé un plan 

d’action sur l’assainissement et les toilettes il y a 5 ou 10 ans et derrière il y a eu d’énormes 

programmes sur l’accès aux toilettes en Inde qui ont été faits. Il faut un leadership politique 

très fort pour voir les choses avancées. Macki SAAL par exemple ; lui l’eau c’est son truc. Ça 

ne vient pas de nulle part que le Sénégal a accueilli le FME cette année. 

Certains pays en font une priorité et d’autres comme la France pas du tout. Ils ne sont pas 

opposés, et sont même des soutiens à une meilleure prise en compte de l’eau à l’international 

et à une meilleure gouvernance mondiale de l’eau mais ils ne jouent pas un rôle de leader 

pour tirer le sujet. 

Coline Arnoux : Comment on pourrait faire pour qu’il y ait plus de pays qui poussent ce sujet 

à l’international ? 

Sandra Metayer : Ouais, le truc c’est « quelle pression tu mets sur les décideurs ? » Et du 

coup c’est la société civile organisée d’un côté et le public soit l’opinion publique. On ne s’en 

rend pas compte mais tu as des manifestations pour l’eau dans le monde, des marches, il y a 

déjà des choses qui sont faites. Mais ça se cantonne à des manifestations et une médiatisation 

locale. Le pb c’est que les gens ont tendance à se bouger sur l’eau parce que si t’as plus d’eau 

et qu’elle est polluée etc les gens sont directement dans la rue. Mais sur l’assainissement, les 

gens ne se bougent pas trop, il y a une sorte de tabou et très peu de prise de conscience des 

populations en général sur les bienfaits de l’assainissement. Les gens ne comprennent pas 

qu’avec un système d’assainissement leur vie d’améliore. Ils ne se mobilisent pas sur 

l’assainissement. Et c’est un sujet pas « glamour » donc les décideurs non plus ne s’y 

intéressent pas. C’est difficile de faire campagne sur les toilettes. Il y a assez peu de pression 

de la population sur l’assainissement et un peu plus sur l’eau. 

Coline Arnoux : Pourtant on aurait pu penser qu’avec la pandémie de COVID-19 ça aurait pu 

impulser quelque chose, une prise de conscience de l’importance de l’hygiène et de l’accès à 

l’eau. 
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Sandra Metayer : Ça a impulsé des trucs, il y a plein de pays qui ont pris des mesures 

d’urgence sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène, dont la France où on a eu des directives du 

gouvernement envoyées aux Préfets pour mettre en place des infrastructures d’accès à l’eau 

pour les personnes qui ne sont pas raccordées aux réseaux (les sans-abris, les squats, les 

bidonvilles etc). Il faut attendre qu’il y ait une pandémie pour que les choses bougent mais ça 

montre qu’on peut le faire. Pendant le covid, y’a plein de mesures qui ont été prises par les 

Etats et certains ont parfois pérenniser certaines mesures. Donc je pense que ça a permis de 

mettre un accélérateur, du moins au niveau national après à l’international ça suit un peu quoi. 

Coline Arnoux : Du coup c’est étonnant que dans le cadre d’une pandémie, des actions soient 

mises en place, mais c’est rarement dans la durée, ça reste des mesures à court ou moyen 

terme alors que c’est faisable, pourquoi ils ne décident pas de pérenniser ces mesures ? 

Sandra Metayer : Ouais, au des NU il n’y a rien qui existe. Si, ils avaient décidé de lancer un 

fond vertical, type fond SIDA, sur l’eau et l’hygiène au moment du COVID mais ça ne s’est pas 

fait. Il y a des financements classiques de l’UNICEF, l’OMS mais on n’a pas de politique 

contraignante, on pas d’architecture avec une agence, une organisation, on n’a pas de fonds 

verticaux sur l’eau alors qu’il en existe dans pas mal de domaines – la santé (fond SIDA, 

tuberculose), le climat (fond vert climat) – il y a plein de choses comme ça et c’est hyper 

intéressant quand tu commences à comparer aux autres secteurs c’est là que tu mets vraiment 

en évidence qu’il y a un problème. 

Coline Arnoux : C’est aussi là que je voulais en venir, comment expliquez-vous qu’il y ait 

d’autres secteurs – le climat, la biodiversité, les océans etc – qui eux ont réussi à s’imposer 

sur l’agenda international ? 

Sandra Metayer : Franchement c’est une très bonne question, je ne sais pas ; si tu trouves 

des éléments je serais très intéressée par lire ton mémoire. 

Coline Arnoux : parce qu’il s’agit aussi de sujets pluridimensionnels et pourtant ils ont réussi. 

Sandra Metayer : Oui, après tu regardes l’Accord de Paris au début ce n’était pas gagné non 

plus ; mais là pour le coup la France en avait fait un vrai cheval de bataille et avait une force 

diplomatique hallucinante. Ça aurait été un autre pays je ne pense pas que ça l’aurait fait cette 

histoire. 

Donc ouais, ça serait intéressant de voir comment ça s’est structuré dans le domaine du climat 

ou de la santé pour vraiment comprendre ce qu’il s’est passé. Moi j’avais cru comprendre aussi 

que les pays se répartissaient un peu les sujets ; chacun cherche un peu son sujet sur la scène 

diplomatique et du coup la France est sur les droits humains et le climat. Et d’autres pays vont 

être sur d’autres sujets comme les anglo-saxons. Donc voilà sur le jeu diplomatique il y a aussi 

le fait que certains sujets sont plus ou moins portés par certains pays qui sont très vocaux et 

qui ont un réseau diplomatique incroyable et qui peuvent imposer des sujets. Mais je pense 

que ça renvoi encore une fois à la question de la nature du sujet ; le climat on a tout de suite 

parlé du réchauffement climatique global et du coup je pense que c’était naturellement que les 

Etats ont commencé à en parler entre eux, par contre on n’a jamais parlé du fait que l’eau était 

une ressource globale. 

Coline Arnoux : même quand on parle du changement climatique, on ne mentionne jamais 

l’eau alors que c’est totalement lié 

Sandra Metayer : Oui, c’est hallucinant. En fait on en parle tout le temps mais on ne crée pas 

d’espace dédié. 

Coline Arnoux : Est-ce qu’il n’y a pas peut-être aussi un problème de financement ? 
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Sandra Metayer : si totalement, ça coûte trop cher. C’était intéressant on avait fait un 

comparatif avec les autres secteurs il y a 2 ans, on avait fait une campagne sur l’APD avec ce 

qu’on avait appelé les différents secteurs sociaux qui étaient représentés. C’était les ONG 

françaises envers le gouvernement français qui voulaient plaider pour qu’il y ait plus de 

financements aux secteurs de base – l’eau, l’assainissement, l’hygiène, la santé, l’éducation 

et la nutrition je crois – et on avait essayé de définir quel était le montant des financements 

octroyés par la France a chaque secteur, et ensuite on avait essayé de fixer un montant de 

financement qu’on voudrait voir dans chaque domaine : et là les ONG santé et éducation nous 

on dit « bah nous on sait parce que les NU ont calculé qu’il faudrait que l’APD mondiale 15% 

soit affecté à la santé et 15% à l’éducation. » Ça nous permettait donc de dire qu’il faut que 

15% de l’APD française aille à la santé et 15% à l’éducation. Mais dans le secteur de l’eau, 

comme on n’a pas d’agence – c’est toujours pareil – on n’a pas de calcul comme ça, personne 

au niveau international n’a estimé qu’il faudrait tant d’investissement dans l’eau. Du coup, on 

est parti des besoins pour estimer les financements nécessaires pour atteindre les cibles des 

objectifs. Mais enfaite, avec l’eau et l’assainissement, on était totalement démesurés par 

rapport aux autres secteurs car ça coûte trop cher les infrastructures d’eau et 

d’assainissement... La Banque Mondiale a sorti un rapport en 2015 je crois, qu’il faudrait 

investir 114 milliards de dollars par an entre 2015 et 2030 pour atteindre la couverture 

universelle en 2030… 114 milliards de dollars par an sur 15 ans ! Juste pour les infrastructures, 

mais faut que les investissements après ils fonctionnent donc le fonctionnement et la 

maintenance mais ça c’est encore autre chose donc en fait c’est vraiment énorme. 

C’est vrai que j’ai déjà entendu cette explication-là de dire que de toute façon l’argent on ne 

l’a pas, donc faut pas aller trop vite sur ce sujet parce que si on dit qu’il y a beaucoup à faire 

mais que derrière on ne fait rien ça ne marchera pas. D’où aussi toute la panoplie de rapport 

qui fait la part belle aux partenariats publics/privés parce qu’en fait comme dans le public on 

n’a pas d’argent, on fait appel au privé. Financer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement 

qui sont des trucs de base pour la vie ce n’est pas quelque chose de rentable du coup tu ne 

fais pas du business en apportant des toilettes aux gens facilement. Il faudrait des grands 

investissements comme on a eu France pour construire les réseaux d’eau et 

d’assainissement. Il y a 1 siècle, les gens n’avaient pas de toilettes. Ça serait intéressant de 

regarder comment ils ont financé ça. C’était l’Etat évidemment, mais j’ai souvent entendu dire 

que l’argent de la Française des Jeux avait servi à ça, faudrait creuser je ne sais pas. L’Etat a 

dû aller chercher un peu partout je ne sais pas vraiment. Après c’est une question aussi de 

priorité, les Etats ils ont leurs budgets. 

Coline Arnoux : dans ce cas qu’est ce qui serait le plus efficace ? Des financements 

nationaux, où chaque pays ferait ça de son côté, où des financements internationaux régis par 

un organe dédié à ces questions ? 

Sandra Metayer : Moi j’ai envie de te dire que le gap financier est tellement énorme qu’il 

faudrait des financements de partout. De toute façon c’est simple, le schéma de financement 

de l’accès à l’eau et à l’assainissement t’a 3 sources qu’on appelle les 3T : Taxes, tarifs, 

transferts 

Taxes ce sont les impôts ; l’argent collecté par l’Etat. Ça veut dire le budget de l’Etat. 

Tarif : c’est le prix que les usagers payent pour avoir accès à l’eau et à l’assainissement. C’est 

un service, le payement de la redevance pour l’eau 

Transferts : c’est l’aide internationale, c’est l’APD internationale qui dans certains pays 

représente la grande majorité des financements disponibles pour l’eau et l’assainissement 

dans des pays où les budgets de l’Etat sont extrêmement faibles. En général l’équilibre est fait 

autour de ces 3 dimensions. Nous on demande un renforcement de l’aide au développement 

international ; après soit elle vient des Etats donneurs qui font du bilatéral, soit d’agences et 
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programmes des nations unies qui sont financés par des Etats, soit des secteurs verticaux 

dédiés qui sont plus faciles à suivre. Si on avait un fond bleu pour l’eau et l’assainissement au 

niveau mondial ça serait super. Alors là pour mettre ça en place c’est encore pire que de mettre 

en place une conférence intergouvernementale. 

Mais je ne vois pas comment c’est réalisable. 

Coline Arnoux : oui je m’étais justement dit que je me pencherais sur la question des fonds 

bleus à l’image des fonds verts justement. 

Mais de manière générale sur la question de la gouvernance, il faudrait en fait plus de 

synergies entre tous les secteurs et tous les acteurs. 

Sandra Metayer : oui, plus de synergie, plus de priorisation, plus de financements… Après 

pour ta problématique, l’atteinte des ODD c’est je pense un des obstacles mais c’est clairement 

la raison principale non plus l’atteinte des ODD ça reste avant tout au niveau national quelle 

priorité politique et financière tu vas avoir. Mais tout ça c’est exactement ce qu’on disait avant, 

ça s’alimente ; si ce n’est pas une priorité nationale ça a du mal à être une priorité 

internationale et parce que ce n’est pas une priorité internationale ça ne tire pas les agendas 

nationaux. Si tous les ans, les Etats se réunissaient lors d’une conférence 

intergouvernementale sur l’eau pour faire le constat des progrès ou non, ça mettrait plus la 

question sur la table. Ça marche dans les deux sens. 

Tout est lié tout le temps et c’est ça qui rend le sujet compliqué. 
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Gérard Payen 
 
Date : 07 juillet 

Durée : 1h 

Présentation : Ancien conseiller sur les questions de l’eau auprès du Secrétaire Général 

des Nations Unies, vice-président du PFE 

Coline Arnoux : Quel est votre avis sur l’actuelle gouvernance internationale de l’eau et quels 

sont selon le frein à cette dernière ? 

Gérard Payen : Il y a beaucoup de sujets : le premier étant qu’est-ce qu’une gouvernance 

mondiale ? Dans quels domaines ? Est-ce que ça existe ? Comme je vous l’ai dit, l’expression 

« gouvernance de l’eau » c’est vraiment une facilité de langage. C’est quelque chose qui est 

apparu il n’y a pas très longtemps dans les écrits de certains, à partir du moment où on s’est 

posé la question d’améliorer le fonctionnement de la gestion internationale de l’eau. Le sujet 

qui ne marche pas très bien c’est le fonctionnement de la vision de l’eau au niveau mondial. 

Est-ce que c’est une question de gouvernance ? Ça se discute. Il n’est pas forcément 

nécessaire dans le domaine d’avoir une gouvernance dans le sens stricte, cad avoir un endroit 

où on prenne des orientations précises, impératives, sur la gestion de l’eau. Ce n’est pas du 

tout évident. Ce sujet de la gouvernance c’est un sujet qui me passionne, à tel point que j’ai 

même failli en écrire un livre mais je préfère consacrer mon énergie à essayer de faire 

progresser les choses. La première chose c’est qu’il faut être conscient que l’eau douce c’est 

un sujet local, et non mondial. Dès qu’il pleut, ce que les hommes font de l’eau ou n’en font 

pas, c’est un sujet local. On ne va pas dire en France ce qu’il faudrait faire au Brésil, ça n’a 

pas de sens. Sur le plan technique ce qui a rapproché les pays, ce n’est pas l’eau douce elle- 

même, mais le changement climatique. Le CC impacte les précipitations, fait monter le niveau 

de la mer. Pendant très longtemps, il n’y a quasiment rien eu au niveau mondial pour l’eau. 

Les Etats, quand ils se rencontrent aux NU. Il y a à ce niveau des initiatives partielles sur la 

question de l’eau, par exemple l’OMS a une division qui s’occupe de l’eau pour les questions 

sanitaires. Il y a au niveau mondial, une espèce de gouvernance de la qualité sanitaire de 

l’eau. L’OMS a sorti de normes internationales auxquelles les pays se réfèrent en termes de 

potabilité de l’eau. C’est un élément de gouvernance. Il y a d’autres agences des NU qui 

interviennent pour l’eau, mais chacune dans leur domaine. Par exemple la FAO se préoccupe 

de l’eau pour l’agriculture ; le Programme des NU pour l’Environnement s’est beaucoup 

occupé de la pollution des mers ; l’UNICEF avec l’OMS traite la question de l’accès à l’eau 

potable et l’assainissement pour les populations. 

Est-ce qu’il y a une gouvernance pour autant ? 

Ce que je voulais vous dire, c’est qu’au niveau mondial, pendant très longtemps, il n’y a jamais 

eu d’endroit où les pays ont discuté de l’eau en général mais il y a depuis très longtemps des 

endroits où les pays se rencontrent pour parler de questions liées à l’eau dans un domaine 

particulier. Sur la santé, je pense qu’il s’agit d’une vraie gouvernance puisqu’il y a des normes. 

Pour les autres domaines c’est beaucoup moins évident. 

Coline Arnoux : Oui, en fait je suis partie de ce constat là qu’il n’y avait pas vraiment de 

politique internationale contraignante à part quelques traités, mais qui s’occupent plus de la 

coopération transfrontalière, et de ce que j’ai pu observer, il y a plusieurs agences de l’ONU 

qui ont plusieurs compétences dans certaines dimensions de l’eau mais aucune qui n’est 

entièrement dédiée à la question de l’eau, et UN Water s’occupe de la coordination mais n’a 

pas de compétence en termes de gouvernance. Je me demandais donc si l’instauration d’un 

organe onusien dédié aux questions de l’eau pourrait aider à gérer ses problématiques ? 
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Gérard Payen : Cette question s’est posée assez fortement il y a une douzaine d’années : il 

y a des membres du gouvernement français qui voulaient l’établissement d’une telle chose, à 

laquelle je me suis opposé fortement considérant que ça ne marcherait jamais. La raison étant 

que dans aucun pays on a de ministère capable de s’occuper de l’ensemble des problèmes 

de l’eau. Parce que l’eau c’est important pour la santé, pour l’industrie, pour l’agriculture etc. 

Quasiment les 2/3 des ministères font des choses dans le domaine de l’eau. Au niveau mondial 

c’est pareil ; il y a 30 agences des NU qui font des choses dans le domaine de l’eau. Donc si 

on créait une agence des NU pour l’eau douce, soit elle aurait vraiment compétence sur 

l’ensemble des questions liées à l’eau et elle serait alors complètement inefficace parce que 

les acteurs seraient ailleurs ; soit elle aurait un champ d’action étroit. Elle prendrait en charge 

un certain nombre de sujets, mais les autres seraient ailleurs. 

Mais cette idée revient régulièrement. 

Je continue à analyser la situation avec vous avant de dire ce qu’il faudrait faire. 

En termes de gouvernance, il y a des institutions au niveau mondial qui ont un regard sur l’eau, 

et certaines qui ont des actions de gouvernance ; comme les normes de l’OMS. Ces normes 

ce n’est pas l’OMS qui les décide, c’est les Etats, l’AG des l’OMS qui a décidé que la référence 

mondiale pour la potabilité de l’eau telle ou telle. 

Ensuite, est-ce que la gouvernance c’est quelque chose de contraignant ? Non, pas 

forcément. Au niveau mondial, ça veut dire qu’on se met d’accord sur des orientations, ensuite 

soit c’est contraignant soit c’est incitatif. Mais les normes de l’OMS ne sont pas contraignantes, 

même si tout le monde s’y réfère. Le fait d’être contraignant en droit, c’est une caractéristique 

particulière mais ce n’est pas forcément indispensable. 

Pour l’aspect contraignant : qu’est-ce qui est contraignant : c’est ce qui est en droit 

international. En droit international (DI), qu’est-ce qu’on a dans le domaine de l’eau ? D’une 

part, il y a des traités internationaux ; comme vous l’avez vu il y en a 2, les deux étant sur la 

coopération transfrontalière et leur efficacité est quand même très limitée. Ces pays 

signataires l’utilisent pour des dialogues lorsqu’ils partagent des mêmes ressources en eau. 

Quand on parle de coopération transfrontalière on parle de coopération entre les pays qui 

partagent des mêmes ressources. 

Au-delà de ça, il y a un autre traité international, qui doit dater des années de l’après-guerre, 

qui est l’un des deux traités sur les droits de l’homme : le traité sur les droits économiques, 

sociaux et culturels « le pacte international sur les droits économiques et culturels ». Et en 

2010, il a été reconnu que dans ce traité, il y a eu le droit humain à l’eau potable et 

l’assainissement. C’est un élément de DI. C’est donc contraignant, car s’impose aux pays. 

Mais quelque part ce traité à un périmètre beaucoup plus large que les deux traités sur la 

coopération transfrontalière, car il a été signé par la quasi-totalité des pays. C’est donc un 

élément de gouvernance, qui depuis à 2010, a entraîné de nombreux travaux et de 

changement de situation dans des pays. 

Maintenant, je reviens à la notion de gouvernance : la gouvernance mondiale pour moi est 

l’établissement en commun d’orientations qui sont la référence pour tout le monde. Il existe 

une orientation dans le domaine de l’eau depuis 1990 qui était la volonté des Etats d’améliorer 

l’accès à l’eau potable. Dans la décennie mondiale de l’eau. Ce n’était pas normatif, il n’y avait 

pas de traité mais il y a quand même eu plusieurs réunions, il s’agissait d’une volonté 

commune, donc un élément de gouvernance. En 2000, cet élément s’est concrétisé dans une 

résolution des Nations Unies qui a permis l’adoption des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement, qui en a fait un objectif mondial pour le développement, l’objectif étant de 

réduire de moitié le nombre de personne qui n’avait pas accès à l’eau potable. C’était un 

élément de gouvernance assez fort. Le premier objectif mondial sur l’eau douce, a été suivi 

d’un deuxième, qui a été raccroché en 2003 au sommet de Rio+20 où on a rajouté dans les 
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OMD, pour l’accès à l’assainissement de base, cad l’accès des personnes à des toilettes 

décentes et hygiéniques. De 2003 à 2015, le monde a vécu avec aucune gouvernance 

mondiale sur l’eau sauf ces 2 objectifs mondiaux, jusqu’en 2010 avec la reconnaissance du 

droit humain à l’eau potable et à l’assainissement. Ce qui a remis en cause les objectifs, car 

comme il s’agissait des droits de l’homme, ça s’appliquait à tout le monde alors que les OMD 

n’était que de réduire de moitié les personnes qui n’en avaient pas accès. Cela posait donc un 

problème pour l’autre moitié. 

Cela a été une des raisons de la révision des OMD. Puis au sommet de Rio en 2012, on a 

trouvé astucieux de fusionner au niveau mondial les objectifs de développement des pays en 

développement et le développement durable. On a construit les ODD et l’Agenda 2030. Le 

principe a été adopté en 2012 et le détail en 2015. En termes de gouvernance mondiale de 

l’eau, ça a complétement changé. A savoir qu’on est passé d’une situation avec des objectifs 

partiels pour un secteur étroit de l’eau, à une situation où on a eu 20 objectifs pour l’eau, dans 

une vision cohérente de l’ensemble des problèmes de l’eau, avec une ambition très forte. Je 

parle alors de révolution. 2015 a été une révolution pour la gouvernance de l’eau. Dans cet 

agenda, il y a des objectifs pour l’accès à l’eau et à l’assainissement, mais aussi des objectifs 

pour la maitrise des pollutions de l’eau, sur la gestion durable des ressources en eau, sur la 

gestion des catastrophes liées à l’eau etc. Donc c’est une vision de l’ensemble des grands 

problèmes de l’eau qui a été écrite noire sur blanc, adoptée par tout le monde. En termes de 

gouvernance, à partir de là il s’est passé quelque chose. 

Pour la gouvernance, il s’agit d’avoir une orientation commune ensuite il faut des plans 

d’actions. Là on a une orientation commune – on ne peut pas faire mieux – en revanche en 

termes de plan d’action c’est nul. Parce qu’on a un problème de moyens de gouvernance ; le 

système mondial n’a pas d’endroit pour discuter de cette vision cohérente et des objectifs. Il 

n’y a pas d’espace politique où les Etats se rencontrent pour faire le point sur les 20 ODD liés 

à l’eau. Contrairement à un certain nombre d’autres domaines, comme l’ODD sur l’énergie qui 

est discuté à l’Agence Internationale de l’Energie, l’ODD 2 sur l’agriculture est discuté au sein 

du Comité sur la sécurité alimentaire qui regroupe 3 agences des NU ; l’ODD 3 sur la santé 

se discute à l’AG de l’OMS ; l’ODD sur les femmes se discute à l’ONU Femmes. 

La plupart des ODD ont une instance politique dans laquelle les gouvernements font le point 

de leur progrès et sont capables d’avoir les éléments et l’occasion de se dire que des progrès 

sont nécessaires sur tel sujet. 

L’eau fait partie des rares domaines dans lesquels il n’y a pas d’espace politique pour que les 

Etats discutent de ces problèmes. 

Mais il existe un espace politique où on fait le point sur l’Agenda 2030 : c’est le HLPF qui 

supervise l’ensemble des ODD et donc tous les 3 il revoit par tiers, les ODD. Il y a donc des 

moments où ce HLPF fait des réunions sur l’ODD lié à l’eau. Mais ça ne dure que 3H, c’est 

extrêmement rapide et il y a 20 cibles dédiées à l’eau, tandis que dans l’ODD 6 il n’y en a 

qu’une. Ça ne répond donc vraiment pas au problème de gouvernance. On peut même dire 

que depuis l’adoption des ODD en 2015, les Etats n’ont jamais fait le bilan de leur progrès vis- 

à-vis des cibles liées à l’eau. En termes d’actions, il n’y a aucune gouvernance internationale 

sur les ODD. 

Il y a des pays qui n’en veulent pas. 

De façon historique, il y a une conférence des Nations Unies sur l’eau qui aura lieu en 2023 ; 

c’est l’exact inverse de ce que je viens de vous dire. 

Mais c’est une exception puisque c’est la première fois depuis 45 ans et qui n’existe que parce 

que les Etats se sont engagés à ce qu’elle ne serve à rien. Ça a été voté à l’AG des NU qu’elle 

n’aboutira pas à une résolution, donc pas de conclusion. C’est vraiment le contraire de la 

gouvernance. 
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Il y a une dizaine d’années, j’étais membre d’un conseil privé du secrétaire général des NU – 

on était une vingtaine, dont la majorité étaient d’anciens ministres – qui avait compris à 

l’époque que l’eau n’était pas bien gérée au niveau mondial et qui voulait réfléchir sur la façon 

d’améliorer cette gouvernance et d’interagir avec les gouvernements. Pendant une dizaine 

d’années, j’ai participé à un groupe de gens qui avaient une vision mondiale et de l’ensemble 

des problèmes de l’eau. On a commencé sujet par sujet : on a eu des travaux sur l’eau potable, 

sur la pollution… On a fait des recommandations, il s’est passé un certain nombre de choses. 

On a notamment suscité l’année internationale de l’assainissement et c’est ça qui a fait qu’on 

a enfin parlé d’eaux usées au niveau mondial et de défécation en plein air. Et notre conseil 

s’est arrêté en 2015 avec l’adoption des ODD. Dans ce cadre l’eau, le Secrétaire Général des 

NU de l’époque nous as demandé de faire un testament, un rapport qui articule les 

recommandations sectorielles pour améliorer le fonctionnement mondial en matière d’eau. On 

explique qu’il faut créer au sein des NU un espace de dialogue politique où les Etats puissent 

régulièrement discuter de l’eau, dont le Secrétaire Général serait UN Water afin de lui accorder 

un mandat politique et donc un pouvoir vis-à-vis des agences qui ont font partie. Le problème 

étant que ces agences n’ont aucune envie de perdre leur mandat et qu’UN Water prenne ce 

leadership. Le deuxième point était qu’il fallait renforcer UN Water. Troisièmement, qu’il faut 

au sein des NU un organe de connaissance qui soit capable d’informer et conseiller les 

gouvernements sur les questions d’eau : le Conseil scientifique, à l’image du GIEC. Sauf que 

la connaissance de l’eau ce n’est pas que de la connaissance scientifique, c’est également de 

la connaissance pratique. Donc un organe de référence permettant la rédaction de rapports et 

de conseiller les organes politiques. 

Ça c’est quelque chose qu’on a remis aux NU en décembre 2015, et ensuite plusieurs 

gouvernements s’en sont saisi et qui ont soutenu cette idée d’améliorer de la structure de la 

gouvernance mondiale de l’eau. Ils ont utilisé des mots différents, notamment un mot interdit, 

celui de « gouvernance ». Il est politique interdit car dans le système mondial, la règle de base 

c’est que les Etats sont souverains et dans le domaine de l’eau, les ressources d’un pays lui 

appartiennent. Donc un certain nombre de pays, par principe, refusent toute idée qu’un 

organisme supranational leur impose quoique ce soit dans le domaine de l’eau. C’est pourquoi 

vous verrez que dans ce rapport, on ne parle pas de gouvernance car on savait que c’était un 

killer, on a donc parlé de « plateforme politique » et les Etats ont repris le mot d’architecture. 

Ce rapport a notamment permis à certains Etats d’aller assez loin, ils ont produit des 

documents etc. Mais pour d’autres pays, ils ont directement vu la possibilité que cet organisme 

prendre des décisions et donc des indications. Par conséquent, ils ont bloqué toutes les 

résolutions en ce sens. 

Néanmoins, cette idée de réunions régulières existe toujours simplement on a appris à être 

patients et on obtient des étapes intermédiaires : la Conférence de 2023, et on espère que 

cette conférence montrera que c’est indispensable ; et l’autre étape intermédiaire, c’est dans 

la préparation de cette conférence, une idée qui a germée qui est qu’avant de créer des 

réunions régulières sur l’eau, c’est la création d’un poste d’envoyé spécial auprès du SG des 

NU sur l’eau : quelqu’un qui serait mandaté pour être interlocuteur de tous les pays sur les 

thématiques de l’eau. Cette idée est sortie en mars de l’année dernière et prospère au sein 

des NU. L’idée positive c’est que cet envoyé spécial obligerait les gouvernements à discuter 

sur les questions de l’eau. Cependant ce qui n’est pas encore clair, c’est quel sera ses 

interactions avec UN Water et les agences des NU relatives à l’eau, car il n’aura pas d’autorité 

sur eux. 

C’est donc une étape intermédiaire, c’est créer quelque chose de visible qui montre qu’il faut 

aller encore plus loin. 

Le rôle de Henk Ovik aujourd’hui c’est de rendre visible à l’international cette problématique 

d’envoyé spécial. 
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Si on récapitule tout, en termes de gouvernance, quelle est la situation ? En termes d’objectifs 

communs, il y en a maintenant beaucoup. En termes de normes de référence il y a en très peu 

mais il y a quelques traités internationaux sur la coopération transfrontalière, il y a aussi les 

normes de l’OMS – l’OMS a d’ailleurs publier des orientations sur les questions de l’eau 

pendant la pandémie de 2019 – au niveau mondial dans le domaine de la santé on donne des 

orientations, on agit même s’il y a des points noirs comme dans le domaine de la pollution de 

l’eau douce ou il n’y a rien aux NU. En termes d’action il n’y a pas grand-chose, et en termes 

de contraignant il y a les droits de l’homme et les deux conventions transfrontalières qui 

s’appliquent à une minorité de pays. 

Une chose positive, c’est le HLPF, même s’il ne s’occupe pas que de l’eau, il est capable de 

faire bouger les choses. Il a notamment été capable de faire intégrer aux pays que l’eau ce 

n’est pas que l’ODD 6. Et l’année dernière, le HLPF 2021 a revu 4 ODD et dans sa 

résolution/déclaration politique, il y a tout un paragraphe sur l’eau. Il faudrait maintenant que 

dans toutes les conférences internationales il y ait un volet eau (ex : sommet sur la sécurité 

alimentaire, sommet sur l’energie etc). 

Coline Arnoux : On peut donc dire que petit à petit on observe des progrès et qu’on est au 

début d’une architecture mondiale de l’eau efficiente. 

Gérard Payen : Les NU, c’est un endroit où pour faire avancer les choses, il faut des pays 

moteurs mais où les éléments bloquants – les freins – peuvent être de différentes natures 

selon les époques. Les antagonistes forts évoluent. Cela fait qu’il est impossible de prévoir le 

futur au regard des ODD et des questions liées à l’eau. Néanmoins, il y a quand même des 

freins clairement identifiés : les agences des NU qui n’en veulent pas, pour qui la priorité n’est 

pas l’efficacité, mais leur propre existence ; il y a des pays qui craignent que ça leur demande 

des implications. 

C’est comme lorsqu’on a reconnu le droit humain à l’eau en 2010 ; ce n’était pas gagné 

d’avance, même la France a été très réticente. Et chaque pays à sa propre définition du droit 

humain à l’eau. 

[explication de la manière dont la Bolivie s’est emparé de cette idée pour s’imposer sur la 

scène internationale, et a porté une résolution vide de sens, qui a été adoptée sans qu’aucun 

Etat ne s’y oppose mais où beaucoup ce sont abstenus] 

C’est le conseil des droits de l’homme qui a repris la résolution et qui a fait que ce droit humain 

a l’eau soit partie intégrante, un composé d’un traité sur les droits de l’homme : on a pas 

inventé un texte juridique, et de ce fait, il a tous les composant de ce traité de 1948 et tous les 

articles du traité s’appliquent (principe de non-discrimination, de participation du public etc). 

C’est le Conseil des droits de l’homme qui a créé la gouvernance de l’eau. 
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Marie-Laure Vercambre 
 
Date : 8 juillet 

Durée : 45 minutes 

Présentation : Présidente du Partenariat Français pour l’Eau (PFE) 

Coline Arnoux : Que pensez-vous de la gouvernance internationale de l’eau ? 

Marie-Laure Vercambre : La gouvernance internationale de l’eau elle est… Bon, y’a du droit 

international bien-sûr qui peut être porté devant un tribunal – la Cour Internationale de Justice 

par exemple – il y a une jurisprudence que certains craignent ; certains pays sont très prudents 

et précautionneux et refusent de faire avancer le droit international parce qu’ils savent 

qu’éventuellement un jour ça peut se retourner contre eux. Par exemple, les Etats-Unis ont 

une politique systématique de ratifier très peu de traités internationaux ; d’autres pays vont 

carrément contester la validité de certains principes de droit international de l’eau – les droits 

économiques et sociaux, à l’eau potable et l’assainissement liés à la coopération entre Etats 

qui partagent des eaux transfrontalières etc. Il y a donc des conventions, des principes de droit 

mais c’est vrai qu’à part dans la zone de la CEONU – amendé pour être ratiffiable par des 

pays en dehors de cette zone - où il y a des Etats qui ont ratifié la convention, à part les pays 

de l’UE qui sont sujets à la Directive Cadre sur l’Eau par exemple, à part les traités spécifiques 

à certains bassins etc, il manque énormément de choses pour qu’on puisse parler de 

gouvernance mondiale de l’eau. Il y a de plus en plus de soft law , il y a aussi tout ce qui fait 

l’objet d’un consensus international comme tout ce qui a mené à la reconnaissance du droit 

humain à l’accès à l’eau potable et l’assainissement (2010) et ce qui a mené aux ODD – 

consensus international qui s’appuie sur des principes. Tout se joue dans cette zone un peu 

grise où tout ce qui est soft law , traités régionaux qui deviennent comme la convention sur 

l’eau  de  la  CEONU,   qui  s’ouvre  à  d’autre  pays,  qui  sont   de  plus  en  plus  ratifiés.    

Il y a des Etats comme les Etats-Unis qui ne veulent pas être pieds et poings liés mais qui vont 

quand même appliquer ces principes de droit international. Il y a beaucoup de cas de figure 

différents mais on est quand même dans une tendance où il y a de plus en plus de pression 

pour gouverner conjointement les ressources en eau partagées et où il y a de plus en plus de 

pression ; on voit bien qu’on parle de plus en plus d’eau dans le cadre des négociations 

climatiques et en général puisque ça devient une ressource problématique dans de plus en 

plus d’endroits. Avec ça il y a une pression politique qui s’exerce et qui fait que le soft law est 

de plus en plus au centre des discussions. 

Coline Arnoux : Justement, à votre avis pourquoi est-ce qu’il a fallu autant de temps pour 

qu’on intègre ces questions sur l’agenda mondial puisque que l’eau a toujours été une 

ressource très importante à tous les niveaux – politique, économique, social, sanitaire – et 

pourtant il aura fallu attendre notamment 2010 comme vous le mentionniez pour la 

reconnaissance du droit humain à l’eau et l’assainissement ; avez-vous des éléments de 

réponse qui expliqueraient que ce fut si tardif ? 

Marie-Laure Vercambre : Le droit humain à l’eau et l’assainissement est lui-même issu de 

d’autres droits humains universels déjà reconnus à l’international et par les NU notamment ; 

je pense que d’une part ça prouve à quel point ces principes de droit n’étaient pas très forts, 

contraignants et que du coup au niveau politique ces droits n’étaient pas vraiment appliqués 

et qu’il n’y avait pas de conjoncture qui faisait qu’on allait vers le développement de nouvelles 

règles de droit pour les mettre en œuvre. Je pense que ça a mis aussi longtemps car ça va 

avec le concept de souveraineté et de gestion locale des ressources en eau ; pour beaucoup 

de gens l’eau c’est encore une gestion locale. On parle très peu aujourd’hui de l’eau qui est 
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utilisée pour produire les biens qu’on importe par exemple. On est encore dans un concept de 

souveraineté par rapport à l’usage qu’on fait de l’eau sur son propre territoire ; par exemple 

l’Autriche n’a pas voulu ratifier la Convention des Nations Unies sur les Cours d’Eaux 

Internationaux parce qu’elle a une conception très très souverainiste des ressources sur son 

territoire alors qu’elle est dans l’UE. C’est très difficile à comprendre par les ONGs qui essayent 

de faire ratifier cette convention. Mais dans l’UE il y a encore une réticence de certains pays ; 

la France n'a ratifié cette Convention qu’en 2011 car elle était dans un contentieux avec les 

Pays-Bas sur des déversements qui ont été faits dans le Rhin. 

Les Etats de manière générale sont frileux et ont continuer à considérer que les ressources 

en eau relevaient du territoire national et parallèlement il y a certains Etats des grands bassins 

africains (Niger, Sénégal), en Europe aussi et dans d’autres endroits du monde, qui vont très 

loin dans la gouvernance supranationale considérant qu’ils avaient traversé un tel traumatisme 

de sécheresse que toutes les conditions politiques étaient réunies pour qu’il y ait une pression 

très forte pour un accord valable et conscientisé des tous les Etats ripariens autour de la 

coopération. 

D’autres pays vont profiter de leur position hégémonique pour continuer de s’opposer à ces 

grands principes de droit, et vont être nationalistes de leurs ressources. Mais je pense que la 

tendance va vers la coopération, on le voit avec les nouveaux pays tels que le Vietnam qui 

ratifient la convention de la CEONU car ils savent qu’on a de plus en plus besoin de 

coopération. 

Coline Arnoux : De ce que j’ai pu constater un petit peu à travers mes recherches, l’eau est 

un sujet pluridimensionnel, transversal, et pourtant au niveau international, la seule dimension 

vraiment prise en compte c’est la coopération transfrontalière et que les autres dimensions 

sont jugées moins importantes 

Marie-Laure Vercambre : Oui parce que ça reste encore une question extrêmement 

complexe, à mon sens plus complexe que le Climat, parce que dans un monde globalisé 

comme le notre on se met à comptabiliser l’eau utilisée pour des biens d’importation et 

d’exportation ; ce qui va être extrêmement complexe à prendre en compte ; d’autres part les 

droits humains à l’eau et l’assainissement sont comme tous les droits humains cad pas 

reconnus par tous les Etats. 

On voit bien que certains agendas sont allés très loin mais l’agenda de l’eau il est au moins 

aussi complexe que l’agenda des émissions de gaz à effet de serre ; moi j’aimerai bien qu’on 

soit autant avancés pour l’eau que ce qu’on ne l’est pour le climat où on a des COP etc. Donc 

c’est pour vous dire, on a un exemple pour montrer à quel point un processus complexe peut 

aller lentement ; c’est le climat, les émissions de GES. Et nous on déplore qu’on ne parle pas 

plus d’adaptation alors qu’il faudrait urgemment en parler même si on voit bien que c’est 

quelque chose qui progresse mais ça n’avance pas du tout à la vitesse à laquelle il faudrait 

que ça aille. 

Les comparaisons il faut les faire avec les autres gros processus internationaux sur 

l’environnement. Il y a certaines questions qui ont été relativement faciles à régler comme 

l’Ozone. Mais l’eau comme vous le dites c’est tellement complexe. 

Coline Arnoux : Vous pensez que c’est le fait que l’eau soit un sujet qui touche un petit peu 

toutes les dimensions qui explique qu’on n’arrive pas à l’imposer sur l’agenda mondial, aussi 

bien que le climat par exemple ? 

Marie-Laure Vercambre : Je pense que le climat prend déjà énormément de place ; et je 

serais très surprise qu’on avance sur l’eau si on n’avance pas pour le climat. Pour moi il y a 

une corrélation. 
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Coline Arnoux : Bien-sûr, la corrélation est indéniable, mais pourtant quand on regarde par 

exemple les Accords de Paris ou d’autres accords internationaux sur le climat, il est rarement 

fait mention de l’eau alors que c’est une partie intégrante du climat et du changement 

climatique et que c’est vrai que du coup les questions que j’essaye de me poser à travers ce 

mémoire c’est pourquoi/comment au niveau de l’eau on n’a pas autant de choses qu’au niveau 

du climat. 

Marie-Laure Vercambre : je pense que l’eau a trop longtemps était considérée comme une 

gestion locale. C’est un mélange de raisons. 

Un agenda qui est très lié c’est l’agenda de la Mer et s’il y a par exemple une forte pression 

qui monte pour réduire la pollution micro-macro ça aura des conséquences sur les modes de 

production terrestres. 

La principale raison reste que c’est considéré comme une question locale, et que jusqu’à 

présent, les pays « importants », qui ont une force de frappe au niveau international freinent 

cette gouvernance mondiale. Il faudrait creuser et voir où naissent les grands principes, 

grandes conventions. Chercher les pays moteurs de ces changements et leur historique vis- 

à-vis de l’eau. 

Coline Arnoux : Je vais creuser ça. Autrement, j’ai remarqué qu’il y avait beaucoup d’ONG 

etc, notamment dans le cadre de la conférence de 2023, qui plaident pour l’établissement d’un 

organe onusien dédié aux questions de l’eau car aujourd’hui plusieurs agences de l’ONU ont 

un lien avec l’eau mais aucune ne lui ait entièrement dédiée ; pensez-vous que cela permettrait 

de lieux gérer cette thématique au niveau global ? 

Marie-Laure Vercambre : alors moi oui, enfin le PFE pense que oui ! C’est d’ailleurs un 

argument qu’on a en commun avec les ONG maintenant on voit bien déjà la difficulté à porter 

ce point-là. Je pense qu’il y a plein de pays qui ne sont pas du tout prêts, le multilatéralisme 

est en berne, plein de pays ne veulent pas rajouter de nouveaux mécanismes et obligations 

notamment financières etc. tout joue contre. 

Coline Arnoux : Oui c’est ce que j’ai cru comprendre également… Je voulais également à 

travers mon mémoire essayer de voir si les fonds verts pour le climat étaient transposables au 

secteur de l’eau, la création de fonds bleus ? Est-ce quelque chose de réalisable ou y-a-t-il 

trop de freins à cette gouvernance de l’eau que c’est impossible ? 

Marie-Laure Vercambre : Oui, alors il y en a : il me semble qu’il y a un fond qui a été crée par 

la Banque Mondiale au Forum Mondial de l’Eau, vous pourrez regarder ça. L’idée de fond bleu 

fait son chemin, ce sont des plus petites initiatives et certains Etats doivent s’y greffer mais ça 

n’atteint pas des montants à la hauteur des enjeux 

Coline Arnoux : J’ai l’impression aussi qu’au fil de mes recherches, il y a une question de 

priorisation des Etats et que l’eau est souvent reléguée au second plan. Quels seraient les 

moyens pour faire remonter l’eau en priorité au niveau des enjeux nationaux des Etats selon 

vous ? 

Marie-Laure Vercambre : C’est les leviers habituels, ça passe par une sensibilisation de 

l’opinion publique, et je pense que le changement climatique va jouer ce rôle là parce qu’il y 

va y avoir de plus en plus d’imprévisibilité de la ressource impliquant des situations tendues à 

gérer comme le stress hydrique et que même dans des pays comme la France on va avoir de 

plus en plus de canicule, sécheresses, inondations etc et les sociétés sont des mammouths à 

déplacer et on dit souvent aux NU qu’il faut une catastrophe pour faire bouger les choses ; des 

contextes « favorables » à une prise de décision. 

Coline Arnoux : Qu’espérez-vous de la conférence de l’ONU sur l’eau de 2023 ? 
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Marie-Laure Vercambre : De manière ambitieuse, on espère qu’il va y avoir une grande 

visibilité des enjeux de l’eau, des campagnes médiatiques, des annonces de certains pays et 

la volonté politique de faire avancer ces questions. De manière plus objective, on espère que 

certains groupes de pays vont se décider à par exemple déposer une résolution à l’AG des 

NU ; ça serait déjà ça, le premier fer de lance. 
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Sarah Dousse 
 
Date : 12 juillet 2022 

Durée : 1h 

Présentation : Sarah Dousse, Directrice Exécutive du Secrétariat International de l’Eau 

[Explication du déroulé de l’entretien et présentation du sujet du mémoire] 

Coline Arnoux : Que penses-tu de la gouvernance mondiale actuelle de l’eau – si on peut 

parler de gouvernance appropriement dit ? 

Sarah Dousse : C’est très compliqué car au niveau mondial, c’est environ 30 agences 

onusiennes qui s’occupent de l’eau avec chacune leur priorités, agenda, budget etc. On peut 

donc s’imaginer qu’il y a un manque de cohérence. Déjà de faire travailler deux agences 

onusiennes ensemble c’est un défi, alors 32… Voilà c’est extrêmement compliqué. On a mis 

en place il n’y a pas si longtemps que ça – je ne saurais même pas te dire, il faudrait vérifier 

mais je crois que c’était dans le cadre des SDGs – un mécanisme de coordination qui s’appelle 

UN Water / ONU Eau mais comme son nom l’indique ce n’est qu’un mécanisme de 

coordination donc il n’a aucun pouvoir décisionnel et je ne sais même pas s’il gère des 

budgets, je crois qu’ils sont dépendants d’autres agences. C’est un chair tournant, un patron 

d’une agence onusienne qui prend la direction ; je crois qu’en ce moment c’est quelqu’un de 

ILO (International Labour Organisation). C’est clair qu’il y a quand même tout ce qui touche à 

l’eau et le travail mais bon disons qu’au niveau onusien c’est quand même très compliqué. Et 

puis ce manque de leadership clair au niveau onusien a laissé la place à beaucoup d’autres 

plateformes, organisations soi-disant internationales qui se développées au fil du temps et il y 

a énormément de doublons et d’organisations qui eux-mêmes veulent se positionner comme 

leader sur l’eau au niveau global et ça pose énormément de question de légitimité ; qui sont 

ces institutions, quel agenda, quelle participation des parties prenantes, quels pays 

soutiennent ces organisations…. Beaucoup de questions ! 

Donc on est très loin d’une gouvernance mondiale de l’eau ; on n’a pas ONU Femmes ou la 

FAO de l’eau. On est partout, dans tous les agendas, mais partout ce n’est pas très bon. 

Coline Arnoux : Est-ce que tu penses que comme mentionné dans le plaidoyer du Butterfly 

Effect, que la création d’un organe onusien entièrement dédié aux questions de l’eau pourrait 

réduire ce problème d’architecture de la gouvernance mondiale ou peut-être que ça ne serait 

pas suffisant ? 

Sarah Dousse : Peut-être juste pour finir sur une note un peu positive, on a quand même un 

SDG sur l’eau donc les objectifs de développement du millénaire – je ne sais pas si tu les as 

regardés – mais encore une fois il n’y avait vraiment pas grand-chose sur l’eau mais depuis 

2015 il y a quand même ce goal 6 sur l’eau donc ça a quand-même repositionner l’eau à un 

certain niveau. 

Toi tu parles de la création d’un organe de gouvernance oui ? 

Coline Arnoux : Oui de l’ONU 

Sarah Dousse : C’est certain que ça serait vraiment le monde idéal à mon avis. L’ONU avec 

tous ses défauts, où on lui tire aussi de plus en plus dans les pieds et que ça avance très 

doucement. Mais je pense que ça remettrait certains acteurs à leur place, que ça permettrait 

notamment de faire avancer tout ce qui touche à l’eau ; d’avoir une agence qui s’occupe du 

monitoring du goal 6, qui gère les financements... Bien-sûr que c’est ce qu’il faudrait mais 

aujourd’hui je ne suis pas sûre d’où en sont les discussions à ce niveau. J’ai l’impression que 
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même les Etats qui soutenaient ça on un peu déchanter donc je ne sais pas trop où est-ce 

qu’on s’en va avec ça. 

Coline Arnoux : Selon toi, qu’est ce qui pourrait expliquer que l’eau - alors pourtant même 

qu’il s’agit d’un sujet transversal et qu’il s’agit de l’enjeu majeur du XXIème siècle – ne soit pas 

suffisamment mis sur l’agenda mondial et que l’on peine autant à élaborer cette architecture 

globale ? 

Sarah Dousse : C’est vraiment une bonne question : en fait jusqu’au début des années 90 

l’eau n’était absolument pas un sujet. Il y avait des crises alimentaires et pleins d’autres défis 

au niveau environnemental mais l’eau n’était absolument pas un sujet ; l’eau était plutôt vue 

comme quelque chose d’hyper local, comme une priorité qui doit être gérée par les pays et on 

ne voyant aucune nécessité à agir à un niveau beaucoup plus haut que celui des pays. Je 

crois que c’est depuis les années 90 qu’il y a une série d’institutions qui se sont mobilisées, et 

c’est d’ailleurs dans ce cadre qu’a été fondé le SIE, pour faire émerger l’eau comme une 

priorité mondiale. Il y a eu différents moments marquants et notamment le 1er FME – 

Marrakech en 1997 si je ne me trompe pas – et aussi le Global Water Partnership, le Conseil 

Mondial de l’Eau qui ont émergé. C’est quelque chose de très récent, c’est vraiment fou. Je 

ne sais pas, ce qui pourrait être intéressant c’est de regarder ce qu’il s’est passé depuis la 

première conférence onusienne sur l’eau de Mar del Plata en 1977 et cette période 90’s. 

Finalement ce sont vraiment les premiers FME qui ont vraiment positionner l’eau comme un 

enjeu global. Le CME et les Forums avec tous leurs défauts. Mais au moins on peut leur 

donner ça et à l’époque c’était que le secteur privé. 

Coline Arnoux : Et encore même aujourd’hui on voit que la société civile n’est pas 

suffisamment incluse dans le processus. 

Sarah Dousse : Oui mais vraiment je crois qu’en 97 ce n’était même pas ouvert à la société 

civile. Ce n’est pas un processus multilatéral ou contraignant. En tout cas il y a quand même 

certains forums où on a réussi à avoir des avancées, des groupements d’Etats qui ont travaillé 

ensemble avec d’autres acteurs sur des thématiques précises et où il y a eu des choses mais 

en fait il n’y a pas de cadre de suivi. 

Coline Arnoux : De ce que j’ai compris, il y a très peu de suivi, on ne s’assure pas de la 

continuité entre un forum et celui d’après et parfois certaines choses se répètent 

Sarah Dousse : On a essayé avec le Forum de Corée, ils avaient mis en place tout un système 

justement de monitoring, de suivi de l’action. Il n’y a pas de volonté derrière de maintenir, car 

ça demande d’être financé, suivi etc. Et il n’y a pas cette volonté de la part des acteurs du 

CME d’effectuer ce travail de monitoring. Ça pourrait être intéressant pour toi de discuter 

justement avec le Pôle Eau de Dakar, qu’on a contribuer à former ; ils sont chargés de faire le 

suivi de la mise en œuvre des recommandations du FME de Dakar, notamment au niveau de 

l’Afrique. C’est quand même une structure qui est rattachée au ministère de l’Hydraulique et 

qui est suivi par des partenaires comme le Geneva Water Hub par exemple. 

Coline Arnoux : Super, je vais me renseigner merci ! Autrement, je me suis entretenue avec 

Sandra Metayer de la Coalition Eau qui me disait qu’au FME d’Istanbul je crois, qui était 

relativement décevant, par conséquent il y a des initiatives de pays qui sont nées à cette issue, 

notamment de la Bolivie, qui ont engendré le mouvement ayant permis l’élaboration en 2010 

de la reconnaissance du droit humain à l’eau et à l’assainissement ; même si le Forum est pas 

suffisamment politique ni contraignant, on peut voir que ça permet quand même de mettre sur 

la table des discussions qui peuvent mener à des prises de décision d’envergure. 
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Sarah Dousse : Tout à fait ! Y’a beaucoup de critiques qui s’élèvent contre le FME ; qu’il n’est 

pas assez participatif etc mais ça donne quand même une plateforme unique d’échanges. On 

peut dire par exemple que la SC n’est pas assez incluse, mais quand même le SIE était là, il 

y a eu des initiatives pour la Jeunesse etc. Après c’est certain que l’écoute n’est pas assez 

grande, qu’il manque peut-être de transparence, mais on arrive à intégrer les processus ! Le 

système multilatéral ne permet pas ça. Il est encore plus opaque, parce que beaucoup plus 

complexe, administratif… Il y a quand même quelque chose d’intéressant avec le FME. C’est 

vraiment un momentum du secteur tous les 3 ans et il y a des choses intéressantes qui en 

ressortent. 

Pour le SIE par exemple, le Butterfly Effect est né en réponse au FME de Marseille en 2010. 

Il a vraiment été doté de moyens à l’époque, les Français nous ont demandé de gérer tout un 

bloc de participation de société civile, c’était assez conséquent. 

A Marseille aussi est né le PMJE ; je ne sais pas si on aurait pu créer ça dans un cadre onusien 

parce que justement c’est beaucoup plus cadré tandis que le FME laisse une certaine liberté. 

Pour moi on peut critique l’absence de portée politique du FME mais d’un autre côté, ce n’est 

pas un processus multilatéral donc pourquoi il y aurait une portée politique ? 

C’est vraiment un espace d’échange et de discussion, et un espace où la SC peut se mettre 

en dialogue avec des décideurs à tous les niveaux parce qu’ils sont accessibles. 

Coline Arnoux : Oui, c’est déjà énorme qu’il y ait cet espace de dialogue, parce qu’avant la 

création du FME, il n’y avait aucun espace de dialogue international sur les questions de l’eau. 

Donc petit à petit on peut voir que les choses se font, et vont dans le bon sens même si le 

processus reste trop lent… 

Selon toi, comment tu pourrais expliquer qu’il y ait d’autres secteurs – comme le Climat par 

exemple – qui sont aussi des sujets très transversaux, qui aient réussi à s’imposer sur l’agenda 

mondial, et que l’eau peine plus à le faire ? 

Sarah Dousse : L’eau est vue comme un sujet purement technique enfaite, ça reste un 

domaine de techniciens, ingénieurs, et on n’a pas su porter nos causes comme il faut. Cela 

vient aussi peut-être de la démultiplication des acteurs et organisations, des messages aussi ; 

il y a tellement de messages qui sont envoyés à tellement de niveaux que le message est plus 

très clair et on a de la peine à communiquer sur telle ou telle priorité. C’est un sujet qui est vu 

comme trop complexe. 

Néanmoins, on remarque que l’eau est un sujet de plus en plus médiatisé, quand on regarde 

les infos, il y a des sujets sur l’eau quasiment tous les jours (sécheresse, glaciers, manque 

d’eau potable) ; mais il a fallu que ça devienne très tangible pour que les médias s’y 

intéressent. Il y a un défit total de l’intérêt des médias. 

Quand on prend les FME, comme la Corée, il n’y avait pas un média de grande portée qui était 

là. Personne ne suit ça. Pourtant on a essayé de faire des communiqués de presse, mais il 

n’y a aucun média de large outlet qui était présent. Le secteur est à la source du problème. 

On n’a pas de leader qui s’empare du sujet ; le sujet n’est pas très sexy et c’est toujours des 

personnes âgées qui répètent toujours la même chose…. En manque de leader charismatique 

pour porter la cause. Mais c’est petit à petit en train de changer. Et on s’est aussi un peu fait 

bouffer par le climat… 

Coline Arnoux : Quand on regarde tout ce qui est fait sur le climat, c’est vrai qu’on ne parle 

jamais de l’eau 

Sarah Dousse : 80% des effets du changement climatique touchent à des questions liées à 

l’eau, sécurité alimentaire… C’est transversal. On est partout sans pouvoir être vraiment 

partout. 
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Coline Arnoux : C’est ce que me disait Marie-Laure Vercambre : là le fait qu’on connaisse 

vraiment des crises liées au changement climatique, ça va remettre sur l’Agenda mondial les 

questions liées à l’eau même si c’est dommage qu’il ait fallu attendre d’en arriver là pour se 

rendre compte que l’eau c’est vital. 

Sarah Dousse : Mais il faut quand faire attention que la question climatique ne vienne pas 

imposer qu’on s’occupe beaucoup des problèmes du Nord, notre rôle c’est quand même 

toujours de répéter que dans le monde 2 milliards de personnes n’ont pas accès à 

l’assainissement. L’autre problème c’est aussi qu’on traite l’assainissement ; qui c’est qui parle 

de la gouvernance de l’assainissement ? Il faut faire attention à ce que l’on met sous « eau ». 

Et ce n’est pas tant d’argent que ça qu’il faudrait pour répondre à la question. Certes, tout ce 

qu’il se passe avec les inondations, la fonte des glaciers, les sécheresses etc – chez nous, 

parce que ce qu’il se passe dans le sud on n’en parle pas beaucoup – ça va ramener la 

question, mais est-ce que ça va ramener la question dans sa globalité ? Ça c’est peut-être le 

rôle de la société civile. 

Coline Arnoux : Tu parlais du coût des infrastructures pour l’assainissement ; est-ce que le 

fait qu’il n’y ait pas assez de financements de ce côté ce n’est pas quelque chose de 

systémique, et qu’investir dans l’assainissement ce n’est pas « rentable » - on ne fait pas du 

profit sur la construction de toilettes – et ça expliquerait que personne veuille financer à grande 

échelle cette thématique ? 

Sarah Dousse : C’est sûr que quand on regarde simplement l’assainissement, c’est 

difficilement rentable mais ça a bien d’autres bénéfices ; il faudrait calculer tous les bénéfices 

que ça a en matière de santé ; c’est combien de vie humaine épargnée, combien de personne 

qui rentre dans le système de santé, combien de filles en plus qui peuvent aller à l’école 

pendant leurs menstruations... C’est tellement à la base de tout qu’il faudrait qu’on arrive 

articuler ces chiffres là et qu’on parle en termes de bénéfices ou de coût épargnés au final sur 

la facture. 

On disait la même chose de l’eau potable en zone rurale : que c’était impossible d’être rentable 

en eau potable mais le SIE a démontré le contrat en Asie centrale avec son approche dans 

des villages ouzbeks et tadjiks. Certes il faut investir à la base, mais une fois que ça roule on 

est dans des modèles où il y a des fonds qui restent. 

Les projets en Asie centrale, c’est 70% de gouvernance locale. 

Et pour l’assainissement, quand j’étais à la Coopération suisse, on travaillait sur des projets 

multisectoriels, avec un package de projets (assainissement, eau potable, électricité) et de 

vendre ça à des investisseurs pour sortir de cette approche « ok, on va juste faire quelques 

toilettes », mais d’aller dans des projets plus conséquents, où l’assainissement est inclus à la 

base. 

Coline Arnoux : Ok ok c’est très intéressant ! Autrement, je me demandais ce que tu pensais 

des ODD et de l’Agenda 2030 et des trois piliers : social, environnemental et économique ? 

Sarah Dousse : Pour moi tout ce qui touche à l’ODD sur l’eau et aux autres cibles et ODD on 

a presque tout. Peut-être pour certaines choses on pourrait être un peu plus directifs pour ce 

qui touche à la coopération transfrontalière c’est encore très prudent. Mais on a un instrument 

qui est extraordinaire, même s’il y a un déficit au niveau de l’accompagnement de la mise en 

œuvre – pour l’ODD 6 en tout cas – pour tout ce qui touche au monitoring. 

Encore une fois, plein d’agences de l’ONU se le partage, on a un peu saucissonné le 

monitoring (GLAAS, JWM, UNDESA…) C’est devenu tellement complexe que c’est très 

inefficace sur le monitoring et donc sur la mobilisation des fonds aussi. L’outil est là mais on 

ne l’utilise pas, ou très peu. 

Quand tu écoutes les discours politiques, il y en a très peu qui font référence à l’agenda 2030. 
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Si on prend la France, c’était un des pays moteurs pour le goal 6, mais on a de la peine à le 

retranscrire au niveau national. 

Il faut vraiment travailler sur les aspects de mise en œuvre. 

Coline Arnoux : Après au niveau de pays par rapport aux ODD, est-ce qu’il n’y a pas un 

problème de priorisation ? Que tous les pays ne vont pas avoir les mêmes priorités par rapport 

aux ODD et que le suivi au niveau international est d’autant plus complexe. 

Sarah Dousse : C’est certain : c’est tellement large, ça touche à tous les aspects de la vie 

humaine. Après j’ai vu que l’eau est révisée tous les 2 ans au niveau des Nations Unies et on 

a obtenu qu’à partir de 2020, à chaque HLPF qu’il y ait un évènement spécial sur l’eau donc 

là il y a quelque chose au niveau global qui s’est passé déjà. 

Coline Arnoux : Gérard Payen me disait aussi que ce qui allait surement ressortir de la 

Conférence de 2023 ce serait la création d’un poste d’envoyé spécial pour l’eau aux Nations 

Unies. 

Sarah Dousse : En fait c’est l’Allemagne qui a le lead là-dessus ; il y a une coalition de pays 

qui s’est formée notamment avec la Suisse et la France, qui ont envoyé une lettre adressée 

au Secrétaire Général des NU qui demande la création de ce poste d’envoyé spécial sur l’eau. 

Donc là ça placerait l’eau comme un thème en soi, après ça dépend toujours de la personne 

et de comment elle voit les choses. Mais il y a des envoyés spéciaux dans d’autres secteurs 

qui ont vraiment contribué à faire avancer les choses. Le but de cette coalition, c’est qu’il y a 

un rapport du SG de l’ONU qui va apparaître en préparation de la conférence, et l’idée c’est 

que la création de ce poste soit incluse dans ce rapport. D’un autre côté il y a des pays comme 

la Suisse qui travaille beaucoup sur des questions d’eau et paix, qui est bien placée en ce 

moment puisqu’elle est au Conseil de Sécurité sur le poste tournant, comme le Sénégal l’a fait 

quand il occupait ce poste, c’est de placer comme l’eau comme un thème au Conseil de 

Sécurité, donc il y a une résolution mais au niveau du Conseil de sécurité. 

Ça bouge au niveau global pour les Etats mais en tant que SC il faut vraiment aller à la pêche 

de ces informations. Il y a beaucoup de signaux dissonants, les pays tirent dans tous les sens ; 

les Tadjiks veulent créer leur propre global water agenda, mais quand on les questionne il y a 

pas grand-chose derrière ; est-ce que c’est une plateforme, un mécanisme… Pour moi ce sont 

des initiatives qui viennent envoyer de mauvais messages. 

Coline Arnoux : Selon toi, ça serait à la SC et la Jeunesse de rendre les choses plus claires ? 

Sarah Dousse : Là je prêche pour notre paroisse, mais je pense que le rôle du Butterfly Effect 

par exemple ou de telles initiatives de la SC est d’être plus réflectif et de ne pas se lancer tête 

baisse, d’être un peu plus critique, de prendre du recul et ne pas forcément soutenir toutes les 

initiatives. Je pense qu’on a un très grand rôle à jouer et le problème c’est que ce sont des 

processus compliqués, souvent peu maîtrisés par le grand public et la SC. 

[…] 

Coline Arnoux : Et du coup toi, qu’est ce que tu attends de la Conférence de 2023 ? 

Sarah Dousse : C’est compliqué, j’attends qu’il y ait certaines thématiques particulières qui 

en ressortent ; le Climat, le WASH, l’implication de la Jeunesse ce sont des thématiques déjà 

« acquises » qui font partie des dialogues interactifs, mais il y a des choses plus controversées 

qui vont être plus compliquées, comme toutes les questions d’eau & paix et coopération 

transfrontalières, notamment avec tous les conflits actuels. Les eaux souterraines aussi, on 

en parle peu mais ça va être une des choses clés car il y a un potentiel intouché notamment 

pour l’Afrique au niveau des eaux souterraines. Mais il y a aucune connaissance à ce niveau- 
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là, aucune donnée. 

Je m’attendrais à ce qu’on y positionne certaines grandes idées, ou idées nouvelles dans le 

cercle de l’eau, je pense que ça serait déjà une grande chose que des thématiques plus 

controversées soient abordées. 

Il va y avoir des commitments des pays, mais il faudrait qu’on ressorte de cette conférence 

avec une vision sur le monitoring, de financements etc. Et c’est là-dessus qu’il faut qu’on fasse 

des avancées. On n’aura pas une agence de l’eau créée en 2023, mais il faut qu’on arrive à 

une coalition de pays et d’acteurs qui proposent quelque chose d’assez innovant, efficace, 

pragmatique pour la mise en œuvre du SDG 6. Et ça va être un momentum où on aura 

certainement des engagements nationaux. Mais il ne faut pas avoir de trop grandes attentes, 

et le voir comme un moment où on va rappeler tout ce qu’on sait déjà et faire le point et avoir 

des avancées sur les questions de mise en œuvre. 

[…] phrase sur le fait qu’on sache à l’avance qu’il n’y aura pas de binding agreement provient 

des états qui mettent des freins, car ça a été voté à l’AG et donc ce n’est pas une volonté de 

l’ONU mais bien une volonté des Etats de freiner l’architecture de la gouvernance mondiale. 

Sarah Dousse : C’est toujours les mêmes Etats qui bloquent sur des choses précises ; 

Turquie, Azerbaïdjan, Russie, Tadjikistan, Brésil… Il faut rappeler que dans les négociations 

internationales, des pays comme les USA ont systématiquement bloqué tout ce qui touche 

aux droits humains à l’eau. Le Canada n’a jamais pris aucun rôle de leadership sur ces 

questions. 

Coline Arnoux : Qu’est ce qui expliquerait cela ? 

Sarah Dousse : Parce que l’eau c’est une question purement nationale, et on veut protéger 

sa ressource, et maîtriser l’eau c’est avoir beaucoup d’influence sur la géopolitique. Sans 

surprise, c’est les pays qui sont en amont qui bloquent tout. Il y a les questions d’énergie aussi, 

et avec la raréfaction de la ressource, c’est encore plus touchy. 

Coline Arnoux : Est-ce que tu penses que c’est réalisable au niveau international, de voir la 

création de fonds bleus à l’image des fonds verts pour le climat ? 

Sarah Dousse : Il y en a déjà eu beaucoup ; à chaque FME on se met d’accord sur la création 

d’un fond bleu. Là je sais que UNCDF (agence onusienne pour le dev eco) qui travaille 

actuellement sur le Fleuve Gambi où l’idée c’est de mettre un fond bleu au niveau du bassin. 

Avec ce fond, ils viendraient financer comme je te disais des packages de projets. 

Après y’a la volonté politique au niveau du bassin mais ça reste des processus compliqués ; 

comment faire intervenir des investisseurs. 

Le SIE travaille avec le Geneva Water Hub au niveau de l’OMVS pour la création d’un fond 

bleu qui viserait à financer les activités économiques liées à l’eau : soutenir des petits 

entrepreneurs, mais encore une fois c’est très complexe. 

Mais il y a eu pléthore d’initiatives, mais on a de la peine à les alimenter. 

Je sais qu’une des priorités des jeunes c’était la création d’un fond bleu pour des activités 

jeunesse au niveau global, et c’est quelque chose que les Hollandais sont d’accord de pousser 

à la Conférence mais on sait que le financement ce n’est pas tout : c’est une portion. On a 

besoin d’un renforcement de capacités, et d’accompagnement. Mais ça sera sûrement un des 

outcomes de la conférence. 

Coline Arnoux : je pense qu’in fine, la seule gouvernance internationale qui puisse marcher, 

c’est celle au niveau des bassins transfrontaliers ; là où les tensions sont très fortes mais où 

on arrive à voir émerger des élans de coopération. 
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Sarah Dousse : Oui tout à fait, au fil des années je me suis tournée davantage vers ça, et là 

y’a des exemples vraiment supers notamment au niveau du fleuve Sénégal qui est vraiment 

un exemple en matière de coopération transfrontalière et qui contribuerait vraiment à la 

stabilité de la région. On a des Etats qui se parlent depuis les années 60-70, qui investissent 

ensemble sur des infrastructures, qui se partagent les bénéfices : un modèle très avancé. Du 

moins sur le papier. Il n’en reste que les populations n’ont toujours rien, au niveau de 

l’intégration des parties prenantes on est très très loin. 

Il y a tout le modèle français aussi qui est très intéressant aussi, c’est la centralisation qui a 

permis le développement du système français. 

Mais je pense qu’effectivement, c’est une échelle qui fait du sens et où tu peux voir des 

avancées positives et qui est accessible pour nos plaidoyers. Mais je pense qu’on est dans la 

minorité des professionnels qui comprenons ça, ce n’est pas encore mainstream mais ça va 

venir. 
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Annexe 3 : Interactions ODD 6 et ODD 11 
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Annexe 4 : Interactions ODD biosphère, société et économie 
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Annexe 5 : Cartographie Indice de Stress hydrique 
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Annexe 6 : Agenda 2030 et ODD 6, cibles et objectifs 

L’agenda 2030 c’est 17 objectifs thématiques, divisés en 169 cibles à atteindre avec plus de 

240 indicateurs de suivi. 

Les responsables au niveau national sont les gouvernements, dont le rôle est de décider, 

planifier, organiser et suivre et en mettant en place des politiques publiques, et des 

statistiques nationales. Au niveau international, les acteurs sont les NU qui accompagnent et 

suivent, en mettant en place des statiques mondiales et en faisant un bilan annuel. 

8 cibles dans l’objectif « Eau propre et assainissement » : 

• 6.1 : D’ici 2030, assurer un accès universel, facile et régulier à une eau potable de 

qualité, à un coût abordable 

• 6.2 D’ici 2030, assurer l’accès de tous à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats, et zéro défécation à l’air libre 

• 6.3 D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant les pollutions et en 

diminuant de moitié la proportion d’eaux usées non traitées 

• 6.4 D’ici à 2030, gérer l’eau de manière efficace (domestiques, agricultures, industrie) 

et garantir la durabilité des prélèvements 

• 6.5 : D’ici à 2030, gérer l’eau de manière concernée à tous les niveaux, y compris 

dans les bassins transfrontaliers 

• 6.6 : D’ici à 2030, préserver les écosystèmes liés à l’eau 

o 6.A : D’ici à 2030, développer la coopération internationale et le renforcement 
des capacités 

o 6. B : D’ici à 2030, renforcer la participation de la population locale à la gestion 
de l’eau et de l’assainissement 

12 autres cibles liées à l’eau dans les autres ODD 

• Pauvreté : 1.4 : D’ici 2030, faire en sorte que tout le monde ait accès aux services de 

base : notamment à l’eau et l’assainissement 

• Agriculture : 2.4 : D’ici à 2030, mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes qui 

contribuent à préserver les écosystèmes, renforcer les capacités d’adaptation à la 

sécheresse ou aux inondations et améliorer les sols 

• Santé : 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin aux maladies, notamment celles transmises par 

l’eau 

o 3.9 : D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à la 

contamination de l’eau, de l’air et des sols 

• Education : 4.a : Construire des établissements scolaires adaptés (avec notamment 

des services d’eau et d’assainissement adéquats) 

• Villes : 11.1 : D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de 

base adéquats et sûrs, à un coût abordable (dont l’accès à l’eau et l’assainissement) 

et assainir les taudis 

o 11.5 : D’ici 2030, réduire le nombre de personnes affectées par les 
catastrophes naturelles, y compris celles liées à l’eau 

o 11.b : D’ici 2020, accroître le nombre de villes qui adoptent des politiques en 

faveur de l’utilisation rationnelle des ressources (dont l’eau) et d’une gestion 

globale des risques de catastrophes (dont sécheresses et inondations 

• Production durable : 12.4 : D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement 

rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets et réduire considérablement 

leur déversement dans l’eau, l’air et les sols 



Arnoux Coline 
M2 PEMDD 

Mémoire de fin d’année 
Promotion 2021-2022 

112 

 

 

• Climat : 13.1 D’ici 2030, renforcer la résilience des pays face aux catastrophes 

naturelles liées au changement climatique (dont celles liées à l’eau) 

• Océan : 14.1 : D’ici 2025, prévenir et réduire la pollution marine, en particulier celle 

qui vient de la terre (à travers les rivières) 

• Ecosystème : 15.1 : D’ici 2020, garantir la préservation des écosystèmes terrestres et 

d’eau douce 

Pour la 1ere fois, l’eau a son propre objectif et elle est essentielle pour tous les ODD : 

1 : Pas de pauvreté ; l’accès à l’eau potable et l’assainissement est un droit fondamental pour 

tous 

2 : Faim zéro : L’eau est essentielle pour l’agriculture et permet de limiter les cas de sous- 

nutrition 

3 : Bonne santé et bien-être : L’accès à une eau saine et à l’assainissement réduit les 

maladies et favorise l’hygiène corporelle 

4 : Education de qualité : Eau potable et toilettes adéquates à l’école limitent l’absentéisme 

et permettent aux filles de continuer l’école après la puberté 

5 : Egalité entre les sexes : Un accès facile à l’eau potable et l’irrigation réduit le temps de 

collecte encore majoritairement confiée aux femmes et aux filles 

7 : Energie propre et à un coût abordable : La production énergétique a besoin de beaucoup 

d’eau pour fonctionner 

8 : Travail décent et croissance économique : 3 emplois sur 4 dépendent de l’eau 

9 : Industrie, innovation et infrastructure : de nombreuses activités industrielles ont besoin 

d’eau pour le nettoyage, pour le transport fluvial, pour chauffer ou refroidir les circuits… 

10 : Inégalités réduites : L’accès à des toilettes adéquates pour des femmes, personnes 

âgées et handicapées réduit les inégalités existantes 

11 : Villes et communautés durables : Pas de villes durables sans réseaux d’eaux adaptés 

ni mesures de protection contre les inondations 

12 : Consommation et production responsables : 1kg de bœuf = 15 000 L d’eau / 1 jean = 

8 000 L 

13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques : les variations du 

climat entraînent inondations, pluies violentes et sécheresses. Bien gérer l’eau apporte des 

solutions pour répondre aux défis du climat 

14 : Vie aquatique : Préserver les rivières des pollutions, c’est limiter la pollution déversée 

dans les océans 

15 : Vie terrestre : Protéger nos rivières et nos zones humides permet de préserver la 

biodiversité 

16 : Paix, justice et institutions efficaces : une bonne gestion de l’eau limite les conflits et 

les migrations 

17 : partenariats pour la réalisation des objectifs : l’eau est une composante essentielle de 

l’aide internationale au développement 
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Annexe 7 : ODD 6, où en sommes-nous en 2021 ? 

- Eau potable : 71% de la population mondiale utilise un service d'eau potable géré de 

manière sûre. 

- L'assainissement : 45% de la population mondiale utilise un service d'assainissement 

géré de manière sûre. 

- Hygiène : 60 % de la population mondiale a accès à un dispositif de base pour se laver 

les mains. 

- Eaux usées : Au niveau mondial, les données des pays n'étaient pas assez nombreuses 

en 2015 pour estimer la proportion d'eaux usées traitées en toute sécurité. 

- Qualité de l'eau : Au niveau mondial, pas assez de données nationales ont été rapportées 

en 2017 pour estimer la proportion de masses d'eau avec une bonne qualité de l'eau 

ambiante. 

- Efficience : Au niveau mondial, trop peu de données nationales ont été communiquées 

en 2015 pour estimer la valeur ajoutée de l'utilisation de l'eau par les personnes et 

l'économie. 

- Stress hydrique : Au niveau mondial, trop peu de données nationales ont été 

communiquées en 2017 pour estimer la part des ressources en eau renouvelables dans le 

monde qui est prélevée, après avoir pris en compte les exigences en matière de flux 

environnementaux. 

- Gestion de l'eau : 49% est le degré de mise en œuvre de la gestion intégrée des 

ressources en eau au niveau mondial, sur la base des rapports de 172 pays. 

- Transfrontalier : 59% des bassins transfrontaliers ont un arrangement opérationnel pour 

la coopération dans le domaine de l'eau, basé sur la répartition de 61 pays. 

- Écosystèmes : au niveau mondial, trop peu de données nationales ont été rapportées en 

2016 pour estimer le changement dans l'étendue des écosystèmes liés à l'eau. 

- Coopération : 8,8 milliards de dollars est le montant mondial de l'aide publique au 

développement liée à l'eau et à l'assainissement décaissée en 2017. 

- Participation : la participation des parties prenantes est mesurée par de multiples 
indicateurs qui ne sont pas agrégés en une valeur globale. 
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Annexe 8 : Mapping de la gouvernance internationale de l’eau 

actuelle 
 
 
 

Figure 1: Maping de l'architecture globale actuelle, Gérard Payen "Towards an effective global water architecture" 
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Annexe 9 : Les concepts de l’hydrodiplomatie 

❖ Risque hydropolitique : Un risque est souvent défini par la combinaison d'aléas 

climatiques naturels (inondations, sécheresse) et de la vulnérabilité des populations. 

La combinaison de ces deux facteurs permet d'identifier les risques hydrologiques 

potentiels. Le danger est lié aux facteurs climatiques et la vulnérabilité au 

développement socio-économique. Les sécheresses et les inondations ne deviennent 

catastrophiques que lorsque la capacité d'adaptation des populations est limitée. Mais 

au-delà des facteurs d'aléa et de vulnérabilité, c'est la manière même dont les sociétés 

développent leur gestion des ressources en eau qui peut permettre d'identifier les 

risques hydro-politiques. Un aléa hydro-politique peut donc être défini comme le 

croisement de plusieurs caractéristiques différentes (naturelles, démographiques, 

sociales) d'un bassin versant ou d'un aquifère avec une vulnérabilité politique 

(mauvaise gestion de l'eau au niveau national). Enfin, lorsqu'on considère un risque, il 

faut toujours tenir compte de la résilience, c'est-à-dire de la capacité à retrouver un 

fonctionnement normal une fois la crise passée. Cette résilience dépend non 

seulement de facteurs économiques mais aussi de facteurs sociaux. Parmi les 

caractéristiques des bassins transfrontaliers propices à l'émergence de risques, la plus 

importante est probablement la pression sur la ressource, c'est-à-dire le pourcentage 

de la ressource utilisée par rapport à la ressource totale. 

 
❖ Le concept d’hydro hégémonie : Le concept de puissance hydro-hégémonique 

éclaire le conflit potentiel autour des ressources en eau. Les pouvoirs hydro- 

hégémoniques, tels que les définissent les géographes et politologues Mark ZEITOUN 

et Jeroen WARNER (2006), sont "des Etats qui ont suffisamment de pouvoir au sein 

d'un bassin hydrographique pour donner une orientation au contrôle des ressources 

en eau et agir ainsi en tant que leader vis-à-vis des autres pays riverains du bassin. 

Ces États peuvent exercer leur pouvoir de manière coercitive, par exemple en 

menaçant de sanctions économiques pour empêcher la construction d'ouvrages 

hydrauliques ou, au contraire, en recherchant un consensus pacifique en leur faveur 

dans les forums de gouvernance internationale. Ce pouvoir repose sur plusieurs 

facteurs. Tout d'abord, la capacité à contrôler les ressources en eau, ce qui nécessite 

une expertise technique, une capacité financière et, enfin, un soutien politique, c'est- 

à-dire des relais au niveau national pour promouvoir le développement des ressources 

en eau. Face à ces pouvoirs hydro hégémoniques, les États peuvent mener des 

politiques dites de "contre-hégémonie", en essayant de contrebalancer le pouvoir 

hydro-hégémonique. 

 
❖ Le concept de complexe hydro politique (CHP): Un autre facteur d'augmentation du 

risque hydro-politique est la présence dans une même région, de plusieurs bassins 

versants ou de plusieurs pays impliqués dans ce que l'on appelle un complexe hydro- 

politique. Le terme complexe hydro-politique (CHP) a été introduit par le politologue 

Anthony TURTON en 2002, et il implique la coexistence de plusieurs éléments. Tout 

d'abord, la présence de plusieurs pays autour de plusieurs cours d'eau et aquifères 

transfrontaliers, ce qui entraîne un jeu très complexe entre puissance hydro- 

hégémonique et contre-puissance hégémonique autour du bassin dit "pivot", où se 

concentrent les enjeux, et des bassins "secondaires" qui peuvent servir de monnaie 

d'échange. Ainsi, les États peuvent faire des concessions dans les seconds pour 

obtenir des avantages dans les premiers. Ensuite, un complexe hydro-politique se 

caractérise par l'imbrication de plusieurs enjeux de sécurité, comme la navigation, la 
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sécurité alimentaire avec l'irrigation, la sécurité énergétique avec la production 

hydroélectrique, et le Nexus où les intérêts vitaux des nations sont en jeu. 

Les CHP sont donc aussi le théâtre d'une intense activité diplomatique bilatérale ou 

multilatérale, avec des conflits et des coopérations dans lesquels l'eau joue un rôle majeur. 
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