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LE FORUM POLITIQUE DE HAUT NIVEAU SUR LES ODD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faits saillants 

 
Le Forum Politique de Haut Niveau (FPHN) des Nations Unies sur le développement durable a eu 
lieu du 9 au 18 juillet 2018 à New-York. Instance intergouvernementale de suivi de l’Agenda 2030, 
les États s’y sont réunis pour discuter des progrès dans la mise en œuvre de 6 Objectifs de 
Développement Durable, dont l’ODD n°6 sur l’eau et l’assainissement. Alors que 3 ans se sont 
écoulés depuis l’adoption des ODD, de nombreux acteurs déplorent la lenteur des progrès. 

  

1. Discussion sur l’eau aux Nations Unies  
Une session officielle d’examen de l’ODD 6  
 

 
Session officielle dédiée à l’ODD 6 (© IISD) 

Cette année, l’ODD n°6 « Garantir l’accès de tous à l’eau et l’assainissement et assurer une gestion 
durable des ressources en eau » était à l’ordre du jour du FPHN. Une session officielle de 3 heures 



a tiré la sonnette d’alarme, sur la base du récent rapport de l’ONU-Eau : les tendances actuelles 
ne permettent pas l’atteinte de l’ODD n°6 d’ici 2030.  

• 30 % de la population n’aurait toujours pas accès à un service d’eau potable à domicile 
de qualité ;  

• 60 % de la population mondiale n’aurait pas accès à des services d’assainissement de 
qualité ;  

• 38 % des 110 pays ayant répondu à l’enquête qualifient leur niveau de mise en œuvre 
de la gestion intégrée des ressources en eau de « moyen-bas » ;  

• 70 % des zones humides mondiales ont disparu ces 100 dernières années.  
 
Les données pour évaluer les progrès de l’ODD n°6 sont encore largement insuffisantes et obligent 
les Agences onusiennes à produire des estimations qui reflètent partiellement les réalités. Si les 
différentes interventions des panélistes et des États-membres ont essentiellement porté sur la 
nécessité d’agir de façon urgente et coordonnée, le format du FPHN n’a pas permis d’aller plus en 
profondeur sur les solutions. Ce format a donc été critiqué par de nombreux États-membres : « 
Est-il suffisant de discuter des enjeux liés à l’eau et à l’assainissement pendant 3 heures tous les 4 
ans ? » a interpellé l’Allemagne. Plusieurs États membres ont plaidé pour la mise en place de 
réunions politiques intergouvernementales régulières pour le suivi des ODD pour l’eau et 
l’assainissement.  
 

Les discussions sont donc restées très générales: d’après les prévisions de WaterAid (qui ont eu 
un fort écho médiatique lors du Forum), les Togolais n’auront pas de l’eau potable pour la totalité 
de leur population avant 2047, pas avant 2180 pour les Nicaraguayens et pas avant 2246 pour les 
Namibiens. Quant à l’accès à l’assainissement pour tous, il faudra attendre l’an 2478 au Gabon et 
3828 à Djibouti… 

 
→ Voir le rapport de synthèse sur l’ODD 6 de UN-Water ici 

 
Pour une plus grande redevabilité des États sur l’ODD 6 : la participation des 
membres de l’Effet Papillon et de leurs partenaires 

 
L’un des défis du FPHN est d’accélérer la mobilisation de l’ensemble des acteurs tout en invitant 
les États à rendre des comptes sur la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et à améliorer la 
concertation avec la société civile. Des membres de l’Effet Papillon, dont la Coalition Eau, End 
Water Proverty et leurs partenaires internationaux Watershed et WSSCC, ont publié un rapport 
mondial sur les mécanismes de redevabilité existants au niveau des gouvernements pour l’ODD 
6, évaluant leurs limites et leur efficacité. L’étude se base sur des études de cas menées dans 25 
pays. Le rapport fait émerger des recommandations pour améliorer la redevabilité des acteurs 
nationaux. Cette initiative permet de renforcer les organisations de la société civile dans leur 
dialogue avec les gouvernements sur la mise en œuvre de l’ODD 6.  
 

http://www.unwater.org/publications/highlights-sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation-2/


 
Événement parallèle sur la redevabilité pour l’ODD 6 (© IISD) 

 

Les conclusions de l’étude mondiale ont été présentées lors d’un événement-parallèle au FPHN, 
le 11 juillet 2018. Modéré par Catarina de Albuquerque, Présidente du Partenariat Sanitation and 
Water for All, l’événement a permis d’appeler à un renforcement des mécanismes de redevabilité 
pour l’ODD 6 et à l’inclusion des différentes parties prenantes dans le dialogue national.  

 
→ Lire le résumé de l’événement et voir les photos (par IISD- en anglais) ici  
→ Toutes les informations sur l’étude ici  

 

2. La partie politique du Forum  
 
Les trois derniers jours du FPHN ont constitué le segment ministériel, avec la présentation de 
Revues Nationales Volontaires par 47 pays. À l’issue du Forum, les États-membres ont adopté à la 
quasi-unanimité une déclaration ministérielle, malgré l’opposition des États-Unis et d’Israël (plus 
d’informations ici). Cette déclaration, non contraignante, n’a pas de traduction concrète, mais 
permet de rappeler l’engagement des États en faveur des ODD et la nécessité d’accélérer les 
efforts.   
 
Le FPHN traite d’un sujet systémique, la mise en œuvre des ODD, tous interdépendants. Chaque 
thématique n’est examinée que pendant un court créneau, avec des interventions rapides qui se 
succèdent et qui donnent l’impression d’être débordé enjeux. Le Forum permet toutefois de 
partager les constats entre États-membres, tout en incluant la société civile dans les débats, et 
d’alerter sur la nécessité d’agir. Il permet de stimuler la collecte de données, et d’encourager la 
redevabilité des États, sans pour autant les contraindre à rendre des comptes de façon exhaustive 
et transparente. Le FPHN est un lieu de rencontre des acteurs et de présentation d’initiatives, 
mais n’est pas un lieu d’engagement politique. Rien ne remplace l’impact des politiques 
nationales : les organisations de la société civile doivent continuer de se mobiliser au niveau 
national, où sont déclinés les ODD. 
 
Publication du rapport de synthèse 2018 de UN-Water sur l’ODD 6 relatif à 
l’eau et à l’assainissement 

 

https://www.iisd.org/blog/hlpf-recap
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/8-pager-update-executive-summary-only-110718-2-french-formatted-single-pages.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018#vnrs
https://www.un.org/press/fr/2018/ecosoc6943.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2018/ecosoc6943.doc.htm


Afin d’éclairer les discussions des États Membres lors du Forum politique de haut niveau sur le 
développement durable qui a eu lieu du 9 au 18 juillet 2018, et à l’occasion duquel l'ODD n°6 sur 
l'eau et l'assainissement était passé en revue, UN-Water a produit son premier rapport de 
synthèse sur l’ODD n°6 (disponible ici).  
 
Celui-ci présente les données de référence sur la situation mondiale de référence au regard de 
l’ODD n°6, expose la situation actuelle et les grandes tendances mondiales et régionales, et décrit 
ce qu’il reste à parcourir pour atteindre cet objectif d’ici à 2030. Le rapport s’appuie sur les 
données les plus récentes disponibles pour les 11 indicateurs mondiaux relatifs à l’ODD n°6 
(données provenant des derniers rapports JMP, GEMI et GLAAS) pour suivre les progrès accomplis 
au regard des 8 cibles mondiales1. Le rapport explore également les liens entre les cibles de l'ODD 
6 et les liens entre l'ODD n°6 et les autres cibles et indicateurs.  

 
 
Dialogue public sur le Rapport synthèse 2018 de l’ODD6 sur l’eau et 
l’assainissement 
 

Un dialogue public sur le Rapport synthèse 2018 de UN-Water sur l’ODD6 est présentement en 
cours. Les contributions en provenance de la société civile à propos du rapport sont les 
bienvenues. 

→Vous pouvez transmettre vos contributions ici jusqu’au 30 septembre 2018! 

Vous pouvez obtenir davantage d’information sur ce dialogue public sur le site Web de UN-
Water. 

Les Nations Unies vont aussi lancer un portail de données avec des cartes interactives pour voir 
comment les pays progressent. Les détails vous seront partagés dès qu’ils seront disponibles. 

 

9E FORUM MONDIAL DE L’EAU: SÉCURITÉ DE L’EAU POUR LA PAIX 

& LE DÉVELOPPMENT 

 

PREMIER ATELIER PREPARATOIRE POUR LE 9E FORUM MONDIAL DE L’EAU 

25-26 JUIN 2018 / DAKAR 

Un atelier préparatoire au 9ème Forum Mondial de l'Eau s'est tenu au début de l'été au Sénégal 
avec pour objectif de partager la vision du Forum "Dakar 2021", d'aider à identifier le contenu des 
priorités du Forum et de proposer une stratégie et une méthode pour le processus de préparation 
et d'encadrement du Forum, afin d'obtenir des résultats concrets pour faire face aux défis 
mondiaux sur l'eau, et plus particulièrement en Afrique. 

Parmi les participants figuraient quelques membres de Butterfly Effect (ANEW, Women for Water 
Partnership, Secrétariat international de l’eau, Action Contre la Faim, CONGAD) ainsi que de 
nombreuses organisations nationales, régionales et mondiales. 

http://www.unwater.org/app/uploads/2018/07/SDG6_SR2018_web_4.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/UNSDG6synthesisreport
http://www.unwater.org/public-dialogue-on-sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation/
http://www.unwater.org/public-dialogue-on-sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation/


Plusieurs ambitions ont émergé de cet atelier, notamment la mise en place d’un secrétariat 
permanent avec une délégation permanente à Dakar. La structure du Forum sera révisée pour 
être participative et inclusive, la société civile devant jouer un rôle plus important et avoir un 
accès équitable à la prise de décisions. Les organisateurs sont déterminés à faire en sorte que le 
Forum soit efficace socialement, économiquement et politiquement. En effet, il doit être porteur 
d’une importante posture politique et catalyseur d’engagements d’action avec des réponses 
concrètes. 

Pour le 9ème Forum mondial de l'eau, il s'agira d'un processus intégré axé sur quatre thèmes 
prioritaires: sécurité de l'eau, coopération, développement rural et outils & moyens. Chaque 
thème aura son groupe de travail. Le processus sera modéré et animé par des groupes de travail 
spécialisés, avec une interaction ouverte (entre politiciens, parlementaires, citoyens, monde de 
la connaissance…). Une autre nouveauté sera la labélisation de projets de terrain au plus tôt et 
leur réalisation d’ici le Forum: l’Initiative Dakar 2021. 

→Secretariat Le secrétariat de Butterfly Effect vous tiendra au courant des prochaines étapes 

et des moyens de vous impliquer dans le processus préparatoire. 

 

CLIMATE AGENDA 

JEUNESSE : Sois audacieux. Sois créatif. Obtiens du soutien. Appel à projets!  

 

 

La plateforme de la Jeunesse pour l'eau et le climat #YWC recherche des projets menés par des 
jeunes! Date limite de soumission: 16 octobre 2018. 

Cet appel à projets a été conçu pour identifier, encourager et soutenir l'engagement des jeunes 
en matière de gestion de l'eau et d'adaptation au changement climatique. Il est rendu possible 
grâce au Secrétariat international de l'eau et à la contribution de la Direction du développement 

https://youthwaterclimate.org/call-for-proposals-be-bold-be-creative-get-support/
http://www.sie-see.org/
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home.html


et de la coopération suisse et permettra aux jeunes du monde entier d'accéder à un soutien 
financier pour la mise en œuvre de projets innovants et créatifs. Le projet peut être financé 
jusqu'à 3500 euros chacun. 

→ Pour plus d'informations sur la manière de postuler, visitez la plateforme de la Jeunesse pour 
l'eau et le climat! 

 

Appel à propositions – Eau et climat par France Libertés 

 

France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand a le plaisir de lancer un appel à propositions sur 
l’action en faveur du lien entre cycle de l’eau et climat et de l’impact positif pour les populations. 
L’organisation soutiendra des projets qui rendent l’eau à la terre pour restaurer le climat dans 
une optique de préservation et gestion durable de l’eau, bien commun de l’humanité. France 
Libertés cofinancera des projets, à hauteur de 8000 à 12000 euros, se focalisant essentiellement 
sur la sensibilisation, l’information, le plaidoyer, le renforcement de capacités, le travail juridique, 
la recherche, les activités et initiatives terrains, ou encore la mise en place/renforcement de 
systèmes de gestion, de gouvernance, de mode de vie et d’habitat, pour la préservation de la 
ressource en eau et de son accès. 

L’appel à propositions est ouvert à toute structure sans but lucratif (communautés locales 
organisées, associations, ONG, structures représentatives, universités, instituts de recherche, 
syndicats…), avec une priorité donnée à des propositions émanant directement des populations 
locales concernées ou d’organismes travaillant directement avec elles.   

Il n’y a pas de restriction en termes de localisation du projet.  

Vous pourrez télécharger les lignes directrices de cet appel à propositions ainsi que le dossier de 
candidature ci-dessous : 

• Lignes directrices – Eau et climat – France Libertes – 2018 
• Dossier de candidature – Eau et climat – 2018 
• Budget prévisionnel du projet – Eau et climat – 2018 

En cas de problème pour le téléchargement, n’hésitez pas à nous contacter. 

La candidature est à envoyer à justine.richer@france-libertes.fr avant le 26 octobre 2018 à 
minuit (heure française). Merci d’inscrire en objet de votre mail le nom de votre organisation. 

https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home.html
http://www.youthwaterclimate.org/
http://www.youthwaterclimate.org/
https://www.france-libertes.org/wp-content/uploads/2018/09/lignes-directrices-eau-climat-france-libertes.pdf
https://www.france-libertes.org/wp-content/uploads/2018/09/dossier-de-candidature-france-libertes-2018.docx
https://www.france-libertes.org/wp-content/uploads/2018/09/budget-previsionnel-du-projet.xlsx
mailto:justine.richer@france-libertes.fr


La brochure « Rendre l’eau à la terre pour restaurer le climat » publiée par France Libertés 
est disponible ici. 

 

SEMAINE MONDIALE DE L’EAU DE STOCKHOLM 2018 

 
 
Participation de l’Effet Papillon 

Certains membres de l’Effet Papillon étaient présents à la Semaine mondiale de l'eau de 
Stockholm 2018 et le Secrétariat a pris le temps de tenir une petite réunion avec les membres 
disponibles. Ce fut l'occasion de discuter des deux dernières années et de recevoir quelques 
commentaires sur la voie à suivre. Le secrétariat souhaite remercier les membres présents et se 
réjouit de pouvoir échanger avec le réseau dans les semaines à venir par le biais d’une enquête 
visant à recueillir les commentaires et contributions de tous les membres. 

Campagne sur les médias sociaux! 

Veillez à utiliser le #hashtag (#WeAreSDG6) de l’effet papillon dans vos publications sur les 
réseaux sociaux pour faire connaître votre implication et vos messages! Assurez-vous également 
de suivre les activités de l’Effet Papillon sur Facebook et Twitter! #WeAreSDG6 

 

Contacter le Secrétariat:  

 

 
Sarah DOUSSE & Hannane SELLALI 
Facilitatrices – L’EFFET PAPILLON 
butterflyeffectcoalition@gmail.com / http://www.butterflyeffectcoalition.com/fr  

 

Vous êtes l’Effet Papillon! Faites-nous part de vos activités liées à Butterfly Effect afin que nous 

puissions publier ces informations dans les prochains numéros de l’Infolettre!  

https://www.france-libertes.org/fr/publication/brochure-eau-et-climat-rendre-leau-a-la-terre-pour-restaurer-le-climat/
mailto:butterflyeffectcoalition@gmail.com
http://www.butterflyeffectcoalition.com/fr


 


