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Le pS-Eau y était, qu’en a avons-nous retenu ? 
 
 
 
 
 

Mardi 14 avril, 9H00 - 12H00, Gyeongju Hotel Hyundai 
T.SS.06 High Level Panel 

"Water is key for Sustainable Development : water in the Post-2015 Development Agenda" 

 

Plus d’informations sur cette session: 

http://eng.worldwaterforum7.org/program/program.asp?program_seq=412  

 Coordinateur: World Water Council (WWC) 

 Co-Coordinateur: Ministry of infrastructure and the Environment – The Netherlands, 

The Butterfly Effect, Swiss Development Cooperation, Department of Water and 

Sanitation - South Africa 

 Modérateur : John Sibi-Okumu and Karin Krchnak (WWF-US) 

 

 

Cette réunion politique visait à ce que l’eau soit bien un objectif à part entière des SDG’s 

(Sustainable Development Goals) post-2015.  

Le débat a essentiellement porté sur la pertinence soit, de maintenir le cap sur un objectif 

spécifique eau, soit de se laisser convaincre que l’eau étant partout elle sera traitée dans 

tous les thèmes.  

Il est sur que les ministres, les présidents d’institutions, les hauts fonctionnaires réunis au 

Forum Mondial de l’Eau étaient plutôt sensibles à faire de l’eau un objectif en soi.  

Chacun s’est accordé à dire qu’il ne fallait pas se focaliser sur le petit cycle mais ouvrir de 

la manière la plus holistique possible au grand cycle de l’eau. D’autant que les usages 

multiples de l’eau nécessitent absolument d’en faire un objectif ne serait-ce que pour 

arbitrer et suivre les nombreux conflits d’usage existants ou potentiels.  

Il a également été souligné que si il n’y pas d’objectif spécifique il sera beaucoup plus 

difficile de mobiliser des financements sur le secteur. Comment convaincre un ministère 

http://eng.worldwaterforum7.org/program/program.asp?program_seq=412


des finances de soutenir le secteur sans objectifs. A quoi ressemblera 2030 sans objectif 

spécifique eau ? 

Evidemment la question des critères de suivi de ces objectifs élargis au grand cycle a été 

immédiatement posée. Il a été souligné que les critères adoptés pour les MDG avaient été 

difficiles à suivre et leur analyse à exploiter. Les participants du panel ont fait part de la 

différence concernant l’élaboration des critères des SDG qui ont été réfléchis en groupe 

élargi incluant toutes les parties prenantes. Ces critères volontairement ramenés à dix 

doivent permettre de suivre les principales caractéristiques de l’objectif de la préservation 

de la ressource et de son accès équitable. 

La voie pour faire entendre les résultats des travaux du Conseil mondial de l’Eau, de 

l’OCDE et d’une partie des Agences des Nations Unies n’a pas été tracée. Pour l’instant la 

COP 21 n’a pas fait de place au thème de l’eau en tant que tel et la réunion d’Addis  

Abeba sur le financement du développement non plus. 

 

Pour plus d’information sur les SDG’s : 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals 

Et http://www.irf2015.org/latest-news-sdgs-world-resources-institute 
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