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• Posez des questions sur les 
perspectives

• Réagissez en live

Code GFWBCT

https://app.klaxoon.com/join/
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Pourquoi ?

Un nouvel environnement 
stratégique
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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 » à 
l’horizon 2030

Une place plus 
grande pour 
l’adaptation

Renforcer la résilience 
face aux risques 
inondation et sécheresse
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Stratégie française de l’eau et de l’assainissement 
à l’international  
Pilotage par le MEAE

En cours d’élaboration 
Processus participatif avec 5 collèges

Etat  
Etablissement 

public

ONG
Société civile

Collectivités 
locales 

Parlementaires

Secteur privé Institution de 
recherche
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Plan 
d’Orientation
Stratégique 

2018-2022
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Plan d’Orientation
Stratégique 

2018-2022
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Facteurs mondiaux impactant la ressource d’ici 2025 … et après

Précarisation 
de la 

ressource

Changement 
climatique

• x3 nombre de 
personnes touchées 
par les inondations 
d’ici 2100

• Stress hydrique : 2/3 de 
la population en 2025

Croissance 
démographique

•Demande croissante 
accentuée par l’évolution 
des modes de vie, des 
pratiques agricoles et 
industrielles

Croissance urbaine
•Concentration de la 

demande
•Dégradation de la qualité 

des ressources

Crises et conflit

20 à 30 % : 
croissance de la 
demande d’ici 2050

Disponibilité de 
l’expertise

Saut de 
financement
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Quand ?

Un processus en cours 
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Phase 
d’idéation et de 
structuration du 

prochain CIS

Document 
final prévu 

pour fin 
d’année 2019

Présentation du 
nouveau CIS 

aux acteurs du 
secteur en 2020

Elaboration du prochain CIS

6 juin 2019
Objectif de cette session :

Recueillir vos suggestions 
et réactions

Stratégie française de l’eau et de 
l’assainissement à l’international
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Quoi ?

Les évolutions à venir
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Les priorités stratégiques réaffirmées

Gouvernance
Performance des services

Préservation de la ressource - GIRE
Assainissement intégré

Climat
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Des thèmes à accentuer

Réduction des risques des catastrophes naturelles
Prévention et gestion des crises et conflits

Ne laisser personne de côté - Genre
Une approche à l’échelle territoriale

Services écosystémiques 
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Des accélérateurs

Partenariats

Innovation technologique et financière

Production de connaissance – Evaluation

13/06/2019
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Et échanges avec les participants

04.09.18 Formation eau et assainissement – Module 1

Réaction aux questions klaxoon
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