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Merci Monsieur le modérateur 
Je représente le Partenariat Français pour l’Eau. Le Partenariat Français pour l’Eau est une 
plateforme multi-acteur qui inclut l’ensemble des organisations françaises en lien avec l’eau: l’Etat, 
que je remercie de nous laisser la parole, les autorités locales, le secteur privé, les ONGs, la 
recherche et la formation. Cet espace de dialogue multiacteur est donc un exemple de la 
dimension partenariale de l’ODD17. 

Nous saluons l’ambition des cibles ODD et nous saluons la manière holistique avec laquelle 
l’ensemble des défis de l’eau et de l’assainissement est abordée. 

Cependant, le récent rapport de synthèse de l’ONU-Eau nous alerte sur le fait que nous ne 
sommes malheureusement pas en voie d’atteindre ces cibles. Une accélération très forte des 
politiques publiques relatives à la gestion de l’eau est donc urgente.  

Aujourd’hui est la première réunion en 10 ans, depuis la 16ème  Commission du Développement 
Durable en 2008, où les questions de l’eau et de l’assainissement sont débattues à niveau politique 
au cœur des Nations unies.  Or, avec le Forum Politique de Haut Niveau, qui est déjà un progrès, 
avoir 3 heures tous les 3-4 ans pour l’ODD6 et ses nombreuses cibles est insuffisant pour assurer 
des progrès significatifs sur ces questions ; progrès qui sont nécessaires à l’atteinte des autres 
ODD.  

Aujourd’hui, les réunions intergouvernementales existantes sur l’eau sont soit sous-sectorielles, 
soit en dehors du système des Nations unies ce qui signifie, dans ce dernier cas, que des décisions 
politiques ne peuvent pas être prises, et que ces réunions n’ont pas de suivi officiel.  

C’est pourquoi, comme évoqué précédemment lors des interventions de l’Allemagne, du Mexique 
et de la Finlande, nous soutenons pleinement la recommandation du Panel de Haut niveau sur 
l’Eau qui invite les Etats-membres des Nations unies à se réunir régulièrement et plus 
fréquemment pour discuter des défis relatifs à l’eau et l’assainissement. Nous vous demandons 
respectueusement de décider la tenue de telles réunions politiques au cœur du système des 
Nations unies. Ces réunions intergouvernementales sont absolument essentielles pour coordonner 
efficacement l’action nécessaire pour atteindre les cibles eau et assainissement des ODD.  

Sans cela, l’eau continuera à être gérée de manière insuffisante, ce qui empêchera cette 
transformation du monde à laquelle nous aspirons collectivement.  


