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 Résumé 

 La Conférence des Nations Unies sur l’eau aura lieu à un moment crucial. Des 

crises alimentaires et des sécheresses dévastatrices jusqu’aux pertes en vies humaines 

dues aux inondations et aux fortes tempêtes, de l’insécurité énergétique jusqu’à la 

crise climatique, aux migrations et aux conflits, l’eau est au cœur de presque tous les 

grands défis actuels. Des défis auxquels tous les pays du monde doivent faire face.  

 Dans sa résolution 75/212, l’Assemblée générale a demandé à sa présidence de 

tenir une réunion préparatoire d’une journée, d’ici à novembre 2022, au Siège de 

l’Organisation des Nations Unies à New York, afin de finaliser les thèmes des 

dialogues interactifs et les autres questions d’organisation en suspens, en veillant à 

ce que toutes les parties prenantes y participent. Dans la même résolution, le 

Secrétaire général de la Conférence a été invité à établir une note d’information pour 

la réunion préparatoire. 

 La présente note contient des propositions de thèmes pour les cinq dialogues 

interactifs, préparées en consultation avec les États Membres, les parties prenantes et 

les membres et partenaires d’ONU-Eau. Ces thèmes seront examinés sur cette base et 

finalisés à la réunion préparatoire, qui se tiendra le 25 octobre 2022. En outre, les 

coorganisateurs de la Conférence, dans une lettre datée du 27 juillet 2022 adressée 

aux États Membres ont présenté leurs propositions pour les thèmes des dialogues 

interactifs aux fins d’un plus ample examen. 

 

https://undocs.org/fr/A/RES/75/212
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 I. Introduction 
 

 

1. L’Assemblée générale, dans sa résolution 73/226, a décidé de convoquer, à New 

York, du 22 au 24 mars 2023, la Conférence des Nations Unies consacrée à l’examen 

approfondi à mi-parcours de la réalisation des objectifs de la Décennie internationale 

d’action sur le thème « L’eau et le développement durable  » (2018-2028), appelée par 

la suite Conférence des Nations Unies sur l’eau de 2023. Dans sa résolution 75/212, 

l’Assemblée a réaffirmé sa décision de convoquer la Conférence.  

2. La présente note a été établie en application de l’alinéa b) du paragraphe  9 de la 

résolution 75/212 de l’Assemblée générale, dans lequel l’Assemblée a invité le 

Secrétaire général de la Conférence à établir une note d’information, comprenant des 

propositions de thèmes pour les cinq dialogues interactifs de la Conférence, p réparées 

en consultation avec les États Membres et avec le soutien d’ONU-Eau et des entités 

concernées des Nations Unies. L’Assemblée a aussi demandé au Président de 

l’Assemblée générale de tenir une réunion préparatoire d’une journée, d’ici à 

novembre 2022, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, afin de 

finaliser les thèmes des dialogues interactifs et les autres questions d’organisation en 

suspens, en veillant à ce que toutes les parties prenantes y participent et en assurant 

des services d’interprétation dans la mesure des ressources disponibles. La présente 

note doit être lue conjointement avec les contributions reçues des États Membres, des 

parties prenantes et des membres et partenaires d’ONU-Eau 1  ainsi qu’avec les 

résultats des réunions préparatoires régionales organisées par les commissions 

régionales. 

 

  Il y a urgence 
 

3. Malgré les progrès constants réalisés par le passé vers l’objectif de 

développement durable no 6, le monde est très loin d’être sur la bonne trajectoire pour 

atteindre cet objectif et tous les objectifs et cibles relatifs à l’eau d’ici à 2030. Compte 

tenu du rôle de l’eau dans la sécurité alimentaire et énergétique, les considérations 

d’équité et d’égalité, la santé et le développement urbain, l’économie mondiale, la 

stabilité et l’inclusion de tous, comprendre cette complexité, valoriser l’eau de 

manière globale et la gérer de manière inclusive sont autant d’éléments essentiels pour 

la sécurité du monde et pour la préparation d’un avenir meilleur. La pandémie de 

maladie à coronavirus (COVID-19) a encore aggravé les problèmes et le monde doit 

quadrupler le rythme des progrès pour pouvoir atteindre les objectifs de 

développement durable.  

4. L’eau est liée à tous les objectifs de développement durable et à d’autres 

objectifs convenus au niveau international, notamment l’Accord de Paris sur le climat, 

le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) et les 

objectifs d’Aichi pour la biodiversité, entre autres. Elle peut jouer un rôle crucial dans 

la réalisation des objectifs de développement durable et contribuer, dans les 

différentes économies, à des progrès dans les trois dimensions du développement 

durable. La pandémie de COVID-19 a montré à quel point l’assainissement, l’hygiène 

et un accès adéquat à de l’eau propre étaient importants pour prévenir et endiguer les 

maladies. Compte tenu de l’interdisciplinarité de la problématique de l’eau, il est 

indispensable que soit abandonnée toute approche cloisonnée dans la prise de décision 

et l’élaboration de politiques. Dans cette optique, la Conférence mettra en avant trois 

principes : l’inclusivité, la transversalité et l’interactivité.  

__________________ 

 1 On trouvera des documents et d’autres informations sur le site Web de la Conférence des Nations 

Unies sur l’eau de 2023 (https://sdgs.un.org/conferences/water2023/documentation).  

https://undocs.org/fr/A/RES/73/226
https://undocs.org/fr/A/RES/75/212
https://undocs.org/fr/A/RES/75/212
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/documentation


 
A/CONF.240/2022/1 

 

3/15 22-21907 

 

5. La Conférence des Nations Unies sur l’eau de 2023 contribuera à accélérer les 

progrès en passant en revue les objectifs de la Décennie internationale d’action sur le 

thème « L’eau et le développement durable » (2018-2028) (Décennie d’action pour 

l’eau), qui a été proclamée pour faire avancer le développement durable, dynamiser 

la mise en œuvre des programmes et projets existants et mobiliser les énergies pour 

réaliser le Programme de développement durable à l’horizon  2030. Au titre des 

différents thèmes proposés, les cinq dialogues interactifs de la Conférence 

permettront de mettre en évidence les défis et les obstacles à la mise en œuvre de la 

Décennie et proposeront les actions et les initiatives nécessaires pour les surmonter.  

 

 

 II. Résultats des consultations sur les thèmes possibles 
des dialogues interactifs 
 

 

6. Entre septembre 2021 et mars 2022, trois séries de consultations ont eu lieu sur 

les thèmes possibles des cinq dialogues interactifs  : a) consultations avec les États 

Membres ; b) consultations mondiales en ligne avec les parties prenantes ; et 

c) consultations entre les membres et les partenaires d’ONU-Eau et d’autres entités 

des Nations Unies. À l’issue de ces consultations, le Secrétariat et les coorganisateurs 

de la Conférence ont reçu des propositions sur les thèmes possibles des cinq dialogues 

interactifs de la Conférence. 

 

 

 A. Consultations avec les États Membres 
 

 

7. Le 21 janvier 2022, le Secrétaire général de la Conférence a envoyé une lettre à 

tous les États Membres pour les inviter à faire des propositions sur les thèmes des 

cinq dialogues interactifs prévus lors de la Conférence des Nations Unies sur l’eau de 

2023, accompagnées d’une brève description de leur bien-fondé et de tout document 

justificatif. La date limite initiale du 22 février 2022 a été reportée au 10 mars, afin 

de s’aligner sur la date de soumission des résultats de la consultation mondiale en 

ligne des parties prenantes. Au 31 juillet 2022, un total de 21 États Membres (Émirats 

arabes unis, Angola, Danemark, Kirghizstan, Israël, Algérie, Colombie, Uruguay, 

Égypte, Australie, Japon, Singapour, Suisse, Suède, Argentine, Pérou, Turquie, 

Kenya, Burundi, Sénégal et Éthiopie, dans l’ordre de présentation des propositions) 

ainsi que l’Union africaine et l’Union européenne avaient soumis un total de 

73 thèmes. Le texte intégral des propositions a été publié sur le site Web de la 

Conférence. 

8. En termes de répartition régionale des propositions, c’est l’Afrique 

subsaharienne qui a soumis le plus grand nombre de propositions (6 propositions), 

suivie par l’Afrique du Nord et l’Asie occidentale (5), l’Amérique latine et les 

Caraïbes (4), l’Europe2 et l’Amérique du Nord (4), l’Asie de l’Est et du Sud-Est (2), 

l’Asie centrale et du Sud (1) et l’Australie et la Nouvelle-Zélande (1). 

9. Les thèmes les plus couramment mis en évidence par les États Membres peuvent 

être regroupés sous les cinq rubriques suivantes : 

 a) L’eau, les changements climatiques et la réduction des risques de 

catastrophe ; 

 b) L’eau et la paix et la sécurité ; 

 c) La nature et qualité de l’eau  ; 

__________________ 

 2 Les 27 États membres de l’Union européenne ont été consultés pour soumettre des propositions.  
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 d) L’accès universel à l’eau et à l’assainissement  ; 

 e) L’eau pour l’agriculture et la sécurité alimentaire.  

10. Les autres thèmes évoqués par les États Membres sont  : la santé, l’innovation et 

la technologie, la gouvernance, la gestion intégrée des ressources en eau, le genre et 

le financement. 

 

 

 B. Consultation des parties prenantes 
 

 

11. Le Département des affaires économiques et sociales a organisé une consultation 

mondiale en ligne afin de recevoir les propositions de toutes les parties prenantes 

concernant les thèmes potentiels des dialogues interactifs de la Conférence. La 

consultation en ligne a été ouverte du 10 février au 10 mars 2022. 

12. Au total, 146 contributions ont été reçues des parties prenantes intéressées dans 

46 pays. Les contributions provenaient de toutes les régions du monde, se répartissant 

comme suit : Europe (42 %), Amérique du Nord (14 %), Asie (14 %), Afrique (10 %), 

Amérique latine et Caraïbes (9 %), Océanie (2 %) et autres (9 %). La majorité des 

parties prenantes se sont identifiées comme représentant des organisations non 

gouvernementales (41 %), des entités éducatives et académiques (12 %) ; des 

entreprises et secteurs industriels (10 %) ; la communauté scientifique et 

technologique (8 %) ; et autres (29 %). Les principaux thèmes ressortant de ces 

consultations étaient les suivants : 

 a) L’eau, l’assainissement et l’hygiène ; 

 b) L’eau et le genre ; 

 c) Le financement, l’investissement et l’infrastructure  ; 

 d) Les liens entre l’eau et les changements climatiques  ; 

 e) La collecte et le partage des données.  

 

 

 C. Consultation d’ONU-Eau 
 

 

13. Le Département des affaires économiques et sociales et ONU-Eau ont élaboré 

la contribution d’ONU-Eau sur des propositions de thèmes pour les dialogues 

interactifs. Les membres et partenaires d’ONU-Eau ont tenu de multiples 

consultations et discussions entre septembre et décembre 2021, notamment lors de la 

trente-cinquième réunion d’ONU-Eau, et ont remis les propositions aux 

coorganisateurs de la Conférence sur l’eau en décembre 2021. Les principales options 

suivantes ont émergé de ces consultations s’agissant des thèmes des cinq dialogues 

interactifs : 

 a) Quatre axes de travail de la Décennie d’action pour l’eau, plus le Cadre 

mondial d’accélération de la réalisation de l’objectif de développement durable n o 6 ; 

 b) Cinq accélérateurs du Cadre mondial d’accélération de la réalisation de 

l’objectif 6 ; 

 c) Cibles liées aux objectifs de développement durable et accords mondiaux 

intéressant l’eau ; 

 d) Principaux problèmes associés à l’eau, par secteur et objectif de 

développement durable. 
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 III. Thèmes possibles pour les dialogues interactifs 
 

 

14. Les coorganisateurs de la Conférence des Nations Unies sur l’eau de 2023, le 

Tadjikistan et les Pays-Bas, agissant en consultation avec le Secrétariat, ont présenté 

les propositions suivantes pour les thèmes des dialogues interactifs le 13 juillet 2022 

lors de l’événement spécial sur l’objectif de développement durable n o 6 qui s’est tenu 

pendant le forum politique de haut niveau pour le développement durable de 2022. Ils 

ont aussi envoyé une lettre concernant cette question à tous les États Membres le 

27 juillet 2022.  

15. La proposition tient compte des consultations qui ont eu lieu ces derniers mois 

et qui ont permis de recueillir les contributions des États Membres, des entités des 

Nations Unies et des parties prenantes concernées. Les résultats de ces consultations 

peuvent être consultés sur le site Web de la Conférence des Nations Unies sur l’eau 

de 2023. En outre, les commissions régionales ont organisé des consultations et mis 

en évidence des priorités thématiques pour leurs régions respectives (voir A/77/249). 

En plus des consultations, les résultats du processus préparatoire, notamment des 

réunions tenues dans le cadre des Dialogues sur l’eau pour des résultats (Bonn, 

Allemagne), du neuvième Forum mondial de l’eau (Dakar), du quatrième Sommet 

Asie-Pacifique sur l’eau (Kumamoto, Japon), de la Conférence sur les océans et du 

Colloque de haut niveau sur l’eau tenu durant la Conférence (Lisbonne) e t de la 

deuxième Conférence internationale de haut niveau sur la Décennie internationale 

d’action sur le thème « L’eau et le développement durable » (2018-2028) ont 

également été pris en considération.  

16. La proposition tient également compte de l’évolution rapide du contexte 

mondial, de la nature interconnectée et interdépendante des systèmes sociaux, 

économiques, politiques et écologiques et des défis qui en résultent pour le monde. 

Elle souligne que les crises actuelles de l’eau et de l’assainissement sont une menace 

pour tous, car une mauvaise gestion de l’eau augmente les risques dans tous les 

aspects de la vie. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nature systémique, 

interconnectée et en cascade des risques et les vulnérabilités partagées et a rappelé à 

la communauté mondiale son destin commun. Les chiffres de la population 

augmentent, l’agriculture et l’industrie sont de plus en plus gourmandes en eau et les 

changements climatiques s’aggravent. Sans un cycle de l’eau fonctionnel, résil ient et 

tenant compte des risques pour tous les peuples du monde, la santé humaine et 

l’intégrité environnementale seront toujours menacées et un avenir durable et 

équitable restera hors de portée. Dans ce contexte, les propositions de thèmes ci -après 

devraient faire l’objet d’une discussion et d’un examen plus approfondis par les États 

membres : 

 

 1. L’eau pour la santé : accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement  
 

Cible 6.1. Accès universel et équitable à de l’eau potable sûre et d’un coût abordable 

Cible 6.2. Assurer l’accès à des services d’hygiène et d’assainissement adéquats et 

équitables à tous les individus 

Cible 6.3. Améliorer la qualité de l’eau  

Objectif 1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde  

Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous 

à tout âge 

Objectif 4. Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des 

possibilités d’apprentissage tout au long de la vie  

Objectif 5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles  

https://undocs.org/fr/A/77/249
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Objectif 17. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le 

développement durable et le revitaliser  

 

 2. L’eau pour le développement : valorisation de l’eau, liens entre l’eau, l’énergie 

et l’alimentation et développement économique et urbain durable  
 

Cible 6.3. Améliorer la qualité de l’eau  

Cible 6.4. Faire en sorte que les ressources en eau soient utilisées beaucoup plus 

efficacement 

Cible 6.5. Assurer la gestion intégrée des ressources en eau  

Objectif 2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable  

Objectif 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le 

plein emploi productif et un travail décent pour tous  

Objectif 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 

durable et encourager l’innovation  

Objectif 11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts 

à tous, sûrs, résilients et durables 

Objectif 12. Établir des modes de consommation et de production durables  

 

 3. L’eau pour le climat, la résilience et l’environnement : de la source à la mer, 

biodiversité, climat, résilience et réduction des risques de catastrophe  
 

Cible 6.5. Assurer la gestion intégrée des ressources en eau  

Cible 6.6. Protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau  

Objectif 7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 

modernes, à un coût abordable 

Cible 11.5. Réduire sensiblement le nombre de décès et les pertes économiques causés 

par les catastrophes, y compris les catastrophes liées à l’eau  

Objectif 13. Pendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 

climatiques 

Objectif 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 

ressources marines aux fins du développement durable  

Objectif 15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les 

exploiter de façon durable 

 

 4. L’eau pour la coopération : coopération transfrontalière et internationale 

dans le domaine de l’eau, coopération intersectorielle et place de l’eau 

dans le Programme 2030 
 

Cible 6.5. Assurer la gestion intégrée des ressources en eau  

Cible 6.b. Appuyer et renforcer la participation de la population locale à 

l’amélioration de la gestion de l’eau et de l’assainissement  

Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du 

développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place des 

institutions efficaces 

Objectif 17. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le 

développement durable et le revitaliser  
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 5. Décennie d’action pour l’eau : accélérer la mise en œuvre des objectifs 

de la Décennie, notamment par le biais du plan d’action  

du Secrétaire général 
 

17. Ces cinq thèmes sont soutenus par les cinq accélérateurs du Cadre mondial 

d’accélération de la réalisation de l’objectif de développement durable n o 6 

(financement ; données et informations ; développement des capacités ; innovation ; 

et gouvernance) et les trois principes directeurs retenus pour la Conférence 

(l’inclusivité, la transversalité et l’interactivité).  

 

 

 IV. Bien-fondé des thèmes proposés 
 

 

 1. L’eau pour la santé : accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement  
 

18. L’importance de l’eau pour la satisfaction des besoins humains fondamentaux a 

été confirmée au niveau mondial lors de la première Conférence des Nations Unies 

sur l’eau, tenue en 1977 à Mar del Plata, à l’issue de laquelle a été adoptée un plan 

d’action pour l’approvisionnement en eau des collectivités 3 , dans lequel il était 

souligné que « tous les êtres humains devraient avoir accès à un approvisionnement 

en eau potable de qualité et en quantité suffisante pour satisfaire leurs besoins 

essentiels ». 

19. Dans sa résolution 64/292, du 28 juillet 2010, l’Assemblée générale a 

expressément reconnu que le droit à l’eau potable et à l’assainissement  était un droit 

fondamental, et que l’eau potable et l’assainissement étaient essentiels à la réalisation 

de tous les droits humains. 

20. Si des progrès considérables ont été réalisés ces dernières décennies pour 

améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, des milliards de personnes 

– principalement dans les zones rurales – restent privées de ces services de base. En 

2020, près d’une personne sur quatre n’avait pas accès à l’eau potable à domicile, près 

de la moitié de la population mondiale ne disposait pas d’installations sanitaires sûres 

et 494 millions de personnes pratiquaient la défécation en plein air 4. 

21. La pandémie de COVID-19 a montré à quel point l’assainissement, l’hygiène et 

un accès adéquat à de l’eau propre étaient importants pour prévenir et endiguer les 

maladies. 

22. L’eau de boisson non potable et une hygiène et un assainissement inadéquats 

sont à l’origine de quelque 829 000 décès par an dus à des maladies diarrhéiques. Plus 

de 800 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de diarrhée en raison de 

l’insuffisance des services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et 

__________________ 

 3 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’eau, Mar del Plata (Argentine), 14 -25 mars 

1977 (E.CONF.70/29), chap. I, résolution II. 

 4 Programme commun de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène 

de l’Organisation mondiale de la santé et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Progress on 

Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene, 2020-2021 (2021). Disponible à l’adresse 

suivante : https://data.unicef.org/resources/progress-on-household-drinking-water-sanitation-and-

hygiene-2000-2020/. 

https://undocs.org/fr/A/RES/64/292
https://data.unicef.org/resources/progress-on-household-drinking-water-sanitation-and-hygiene-2000-2020/
https://data.unicef.org/resources/progress-on-household-drinking-water-sanitation-and-hygiene-2000-2020/
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d’hygiène 5 . De plus, les pertes économiques annuelles de certains pays peuvent 

représenter, selon les estimations, pas moins de 7 % du produit intérieur brut6. 

23. L’accès équitable à l’eau potable et à des services d’hygiène est essentiel pour 

la santé publique mondiale, un environnement sain et le développement social et 

économique. L’accès universel à des services durables et résistants face aux 

changements climatiques contribue à l’éradication de la pauvreté, à l’égalité des sexes 

et à l’accès universel à l’éducation. La pénurie d’eau s’accentuant avec les 

changements climatiques, assurer un accès sûr à une eau salubre à un prix abordable 

constitue un défi pour les pays en développement comme pour les pays développés et 

menace les acquis et les progrès futurs en matière de réduction de la pauvreté. Ainsi, 

l’accès à des services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène qui 

soient durables et résistants face aux changements climatiques constitue le socle sur 

lequel s’appuient la réalisation des objectifs de développement durable et, partant, la 

mise en œuvre du Programme 2030. Pourtant, 2 milliards de personnes n’ont pas 

accès à une eau potable gérée de manière sûre (cible 6.1) et, d’après les estimations, 

3,6 milliards7 de personnes ne disposent pas de services d’assainissement gérés en 

toute sécurité (cible 6.2). Pour parvenir à un accès universel à l’eau et à 

l’assainissement géré en toute sécurité d’ici à 2030, le rythme actuel des efforts doit 

être multiplié par quatre.  

24. Le manque d’accès à des services d’approvisionnement en eau et à des services 

d’assainissement et d’hygiène, y compris les installations et les produits pour la 

gestion de l’hygiène menstruelle, touche de manière disproportionnée les 

communautés vulnérables et les conditions de vie des femmes et des filles. Sans accès 

à ces services, celles-ci ne sont souvent pas en mesure d’aller en classe ou de 

travailler, ce qui limite leur éducation et leurs perspectives économiques. Il est 

également particulièrement important de garantir l’accès à ces services ainsi qu’à des 

services de gestion des eaux usées dans les situations de pandémie et les situations 

humanitaires, qui nécessitent une prise de décision coordonnée à tous les niveaux pour 

la protection, la prévention et la préparation.  

25. La sécurité de l’eau et la viabilité des écosystèmes dépendent souvent de la 

bonne qualité de l’eau. Il est donc impératif de poursuivre la réduction et le contrôle 

de la pollution, que ce soit par le biais de normes unifiées de qualité de l’eau et de 

leur application, de mesures communes de contrôle de la pollution ou d’autres 

mécanismes. Compte tenu des multiples dimensions et interconnexions liées à l’eau 

et à la santé, les solutions nécessiteront des partenariats et des collaborations au sein 

de la communauté mondiale. 

26. Afin d’assurer l’accès universel si important à des services WASH durables et 

intelligents face aux changements climatiques, la communauté internationale, y 

compris les gouvernements des pays bénéficiaires et donateurs, le secteur privé, la 

société civile et les communautés locales, doivent assumer leurs responsabilités 

respectives, mettre en œuvre le Cadre mondial d’accélération de la réalisation de 

l’objectif de développement durable no 6 et investir dans les principaux accélérateurs. 

Dans cette optique, il faut améliorer la bonne gouvernance, renforcer l’impulsion 

__________________ 

 5 Annette Prüss-Ustün et autres, « Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene 

for selected adverse health outcome: an updated analysis with a focus on low-and middle-income 

countries », International Journal of Hygiene and Environmental Health, vol. 222, no 5 

(juin 2019). Disponible à l’adresse suivante : https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2019.05.004. 

 6 Organisation de coopération et de développement économiques, « Financing water: investing in 

sustainable growth », OECD Environmental Policy Paper no 11 (mars 2018). Disponible à 

l’adresse suivante : www.oecd.org/water/Policy-Paper-Financing-Water-Investing-in-Sustainable-

Growth.pdf. 

 7 Organisation mondiale de la santé et Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 2021. 

https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2019.05.004
http://www.oecd.org/water/Policy-Paper-Financing-Water-Investing-in-Sustainable-Growth.pdf
http://www.oecd.org/water/Policy-Paper-Financing-Water-Investing-in-Sustainable-Growth.pdf
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politique et œuvrer pour une coordination et une réglementation efficaces. Des fonds 

publics doivent être investis pour débloquer les investissements des ménages et du 

secteur privé en faveur de services durables et résistants face aux changements 

climatiques dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène et po ur 

développer les capacités à tous les niveaux afin de favoriser les progrès et de 

maintenir les services. Des données fiables doivent favoriser la prise de décision et 

une meilleure reddition de comptes et l’innovation doit être encouragée, car elle 

permet de mettre en évidence de meilleures approches et de répondre aux nouveaux 

défis.  

27. Seuls des efforts concertés permettront d’atteindre l’objectif de développement 

durable no 6 d’ici à 2030.  

28. Une approche transformatrice et inclusive est nécessaire pour garantir la 

sécurité, l’équité, la disponibilité, l’accessibilité et l’abordabilité des services d’eau 

et d’assainissement pour tous, sans laisser personne de côté.  

 

 2. L’eau pour le développement : valorisation de l’eau, liens entre l’eau, l’énergie 

et l’alimentation et développement économique et urbain durable  
 

29. L’eau joue un rôle essentiel dans le développement socioéconomique et urbain 

durable. Toutes les sociétés doivent recalibrer leur utilisation et leur gouvernance de 

l’eau afin de respecter le cycle hydrologique et les exigences de la nature. Face à une 

demande croissante, à des interdépendances et des mécanismes de rétroaction 

complexes et à des changements climatiques qui se manifestent par une plus grande 

variabilité du cycle de l’eau, des choix difficiles doivent être faits dans tous les 

secteurs et à toutes les échelles. Pour être efficace, la prise de décision doit être dictée 

par les valeurs et les objectifs défendus par la société, par la façon dont celle -ci 

appréhende les interdépendances (conséquences des choix) et par les moyens dont 

elle dispose. Un programme d’action qui accorde la priorité au bien commun est 

nécessaire. Les principes directeurs, tels que ceux proposés pour la valorisation de 

l’eau par le Groupe de haut niveau sur l’eau, doivent être rendus opérationnels. Un 

effort de l’ensemble de la société sera nécessaire. L’eau est l’affaire de tous  ; il s’agit 

d’un moteur essentiel de la croissance durable et d’un élément crucial de la lutte 

contre la pauvreté, car elle constitue un intrant pour la quasi -totalité des activités de 

production menées dans l’agriculture, l’industrie, l’énergie et les transports par des 

personnes en bonne santé dans des écosystèmes sains. Pour lutter contre la pénurie 

d’eau et garantir son approvisionnement, la gestion intégrée des ressources en eau 

représente une approche globale reposant sur l’utilisation et la réutilisation efficaces 

de l’eau afin de garantir des allocations équitables.  

30. Le manque de sécurité de l’eau est toujours considéré comme l’un des 

principaux risques mondiaux en raison des crises qu’il peut provoquer et de 

l’incidence qu’il peut avoir sur le développement. Négliger l’eau peut avoir des 

conséquences potentiellement catastrophiques sur les économies et les moyens de 

subsistance et pourrait annuler les gains durement acquis en matière de réduct ion de 

la pauvreté, de création d’emplois et de développement. L’édition 2021 du Rapport 

mondial sur la mise en valeur des ressources en eau  : La valeur de l’eau8 montre que 

le gaspillage et l’utilisation inconsidérée proviennent du fait que nous pensons trop 

souvent à l’eau exclusivement en termes de prix de revient, sans nous rendre compte 

de son immense valeur, qui est impossible à chiffrer.  

31. Plus de 1,4 milliard d’emplois dans le monde (42 % de la main-d’œuvre active 

totale) sont fortement tributaires de l’eau, notamment dans l’agriculture, 

__________________ 

 8 Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Pari s, 2021). Disponible 

à l’adresse suivante : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243938. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243938
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l’exploitation minière et des secteurs d’activité allant du papier aux produits 

pharmaceutiques. En outre, 1,2 milliard d’emplois supplémentaires sont modérément 

dépendants de l’eau ; bien qu’ils n’en utilisent pas de grandes quantités, des secteurs 

tels que la construction, les loisirs et les transports ont besoin d’avoir accès à l’eau. 

Au total, 78 % des emplois dans le monde ont besoin d’eau9. 

32. Une quantité et une qualité d’eau suffisantes sont particulièrement importantes 

à l’interface eau-énergie-alimentation. Les vulnérabilités des systèmes alimentaires 

et énergétiques sont souvent déterminées ou exacerbées par la pénurie d’eau, sa 

qualité et sa température. Le lien direct entre l’eau et la sécurité alimentaire am ène à 

réfléchir à l’agriculture durable, notamment les cultures choisies en fonction de 

l’hydrologie, l’irrigation économe en eau et la tarification reflétant les coûts de l’eau. 

L’amélioration des mécanismes de gouvernance s’impose afin de permettre une 

gestion adaptative de l’eau. 

33. S’agissant d’une autre interface, celle entre le financement, l’investissement et 

l’infrastructure, les deux premiers éléments sont tous deux indispensables au 

développement durable et appellent un changement de paradigme pour l ibérer de 

nouvelles opportunités économiques. L’idée d’une économie circulaire bleue repose 

sur des investissements stratégiques et efficaces dans le domaine de l’eau afin de 

promouvoir l’équité, la paix et l’accès durable à l’eau. Une telle économie circu laire 

pourrait être favorisée par la récupération des ressources en eau et contribuer à la 

réduction des déchets et à l’arrêt des flux de pollution qui touchent les cours d’eau et 

l’océan. 

34. Tous les changements dans la gestion de l’eau, l’agriculture et l’économie 

reposent également sur le progrès des innovations technologiques et réglementaires, 

conjuguées aux données d’expérience, comme les connaissances autochtones. Les 

générations futures auront besoin d’eau pour vivre. La numérisation pourrait se 

révéler impérative pour mieux gérer et conserver les ressources en eau, faire face à la 

pénurie d’eau et contribuer à la résilience face aux changements climatiques. Au fur 

et à mesure qu’apparaissent de nouvelles innovations, les progrès sur la voie du 

développement durable seront renforcés par la coopération pour la mise à disposition 

des connaissances et des technologies.  

35. Faire de cette question l’un des thèmes des dialogues interactifs de la 

Conférence vise à illustrer l’importance de la disponibilité des ressources en eau pour 

chaque économie. Il s’agit de débattre des problèmes existants en matière d’utilisation 

et de distribution de l’eau et de protection des ressources en eau par différents 

secteurs, d’élaborer des solutions concrètes pour y remédier et d’encourager ces 

secteurs à prendre des mesures urgentes.  

 

 3. L’eau pour le climat, la résilience et l’environnement : de la source à la mer, 

biodiversité, climat, résilience et réduction des risques de catastrophe  
 

36. Les liens très étroits entre l’eau et le climat n’ont plus à être démontrés. Il ne 

fait aucun doute que les changements climatiques modifient notre vie quotidienne, 

principalement en raison de leur incidence sur les ressources en eau. Dans le cadre du 

Programme 2030, l’eau est un facteur de liaison essentiel pour atteindre les divers 

objectifs de développement durable. L’impuissance à s’adapter aux changements 

climatiques ne compromet pas seulement la réalisation de l’objectif  6, elle nuit 

également à la réalisation de la plupart des autres objectifs de développement durable. 

Comme les ressources en eau restent assujetties à des pressions et sont toujours 

soumises à de multiples facteurs de risque, dont les changements climatiques, la 

__________________ 

 9 Ibid. 
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résilience et des stratégies d’adaptation coordonnées deviendront de plus en plus 

nécessaires.  

37. Les changements climatiques auront une incidence sur la qualité et la quantité 

d’eau disponible pour répondre aux besoins humains fondamentaux, menaçant 

l’exercice effectif du droit fondamental à l’eau et à l’assainissement potentiellement 

de milliards d’êtres humains. La planification stratégique et la gestion des 

infrastructures hydrauliques sont essentielles pour garantir un approvisionnement en 

eau propre, adéquat et abordable pour tous. Pour améliorer la résilience des 

infrastructures hydrauliques essentielles, il est nécessaire de promouvoir des solutions 

polyvalentes et fondées sur la nature et de renforcer la collaboration institutionnelle 

et les réglementations. Placer l’eau au cœur de ces stratégies est une façon essentielle 

d’avancer et aiderait la communauté de l’eau à transmettre son message à la 

communauté climatique et à un public plus large.  

38. L’eau a un rôle essentiel à jouer dans l’adaptation aux changements climatiques. 

Assurer la résilience climatique par une gestion efficace de l’eau exige la mise en 

œuvre durable d’une gestion intégrée des ressources en eau, alors que l’eau peut jouer 

un rôle majeur dans l’efficacité de l’adaptation aux changements climatiques.  

39. Les écosystèmes liés à l’eau, tels que les lacs, les rivières et les zones humides 

végétalisées, comptent parmi les environnements les plus diversifiés du monde sur le 

plan biologique et fournissent de multiples avantages et services à la société, ce qui 

les rend essentiels pour atteindre plusieurs objectifs de développement durable. Bien 

qu’ils ne représentent que 0,01 % des ressources en eau mondiales et couvrent environ 

0,8 % de la surface de la Terre, ils constituent un habitat pour près de 10 % des espèces 

connues dans le monde10. 

40. En outre, les écosystèmes liés à l’eau ont une valeur économique, culturelle, 

esthétique, récréative et éducative importante. Ils contribuent à la sécurité de l’eau, 

fournissent de l’eau douce naturelle, régulent les débits et les conditions extrêmes, 

purifient l’eau et reconstituent les aquifères. D’autres services dépendent également 

de ces écosystèmes, qui fournissent de l’eau pour la boisson, l’agriculture, l’emploi, 

la production d’énergie, la navigation, les loisirs et le tourisme.  

41. De nombreux écosystèmes, notamment les forêts et les zones humides, sont 

également menacés. La dégradation des écosystèmes n’entraînera pas seulement une 

perte de biodiversité, mais compromettra également la fourniture de services 

écosystémiques liés à l’eau, tels que la purification de l’eau, le captage et le stockage 

du carbone et la protection naturelle contre les inondations, ainsi que la fourniture 

d’eau pour l’agriculture, la pêche et les loisirs. Les zones humides abritent les plus 

grands stocks de carbone parmi les écosystèmes terrestres, stockant deux fois plus de 

carbone que les forêts. Compte tenu de leurs multiples avantages – notamment 

l’atténuation des inondations et des sécheresses, la purification de l’ eau et la 

biodiversité – la restauration et la conservation de ces zones sont d’une importance 

capitale.  

42. Les catastrophes liées à l’eau se sont intensifiées sous l’effet des changements 

climatiques. Neuf catastrophes sur dix déclenchées par des risques na turels au cours 

de la dernière décennie étaient liées à l’eau11. Les décès dus à ces catastrophes ont 

plus que doublé ces 10 dernières années. Plus de 90 % des personnes sinistrées ont 

été touchées par des catastrophes hydrométéorologiques qui ont également représenté 

__________________ 

 10 Ibid. 

 11 Voir ONU Info, « Water-related hazards dominate list of 10 most destructive disasters », 23 juillet 

2021. Disponible à l’adresse suivante : https://news.un.org/en/story/2021/07/1096302. 

https://news.un.org/en/story/2021/07/1096302
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près de 95 % des pertes et dommages aux infrastructures12. Il existe un lien étroit entre 

l’urgence climatique et ce type de catastrophes liées à l’eau. Les inondations, les 

sécheresses et les tempêtes ont été à l’origine de la majeure partie des répercussions 

humaines et économiques de toutes les catastrophes combinées. En outre, plus de 

733 millions de personnes, soit 10 % de la population mondiale, résident dans des 

pays où le niveau de stress hydrique est élevé et critique 13. 

43. D’après l’édition 2020 du Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en 

valeur des ressources en eau : L’eau et les changements climatiques, « 74 % de toutes 

les catastrophes naturelles survenues entre 2001 et 2018 étaient liées à l’eau ». En 

outre, au cours de cette période, le nombre total de décès causés uniquement par les 

inondations et les sécheresses a dépassé 166 000 et ces phénomènes ont touché plus 

de trois milliards de personnes et causant près de 700 milliards de dollars de 

dommages économiques14. 

44. Les incidences actuelles et les risques futurs associés aux événements extrêmes 

exigent des solutions durables en matière d’adaptation aux changements climatiques 

et de réduction des risques de catastrophe. La coordination interinstitutionnelle doit 

être améliorée dans le domaine des ressources en eau et de la gestion des risques de 

catastrophe, en particulier dans les bassins transfrontaliers où elle reste fragmentée 

dans la majeure partie du monde. Les systèmes de surveillance des sécheresses et des 

inondations sont également un élément important de la réduction des risques.  

45. Les stratégies d’adaptation aux changements climatiques doivent améliorer la 

gestion des risques et la résilience aux phénomènes météorologiques extrêmes 

entraînant des inondations et des sécheresses. Le renforcement des dispositifs d’alerte 

rapide multirisque dans la région. La coopération et les partenariats peuvent 

également contribuer à une résilience des ressources en eau avancée et tenan t compte 

des risques le long des côtes et entre les bassins, y compris la cryosphère. La 

coopération pour la préservation des eaux souterraines est vitale, car celles -ci 

constituent une ressource importante pour la sécurité de l’eau dans le contexte des 

changements climatiques et de la sécheresse.  

 

 4. L’eau pour la coopération : coopération transfrontalière et internationale 

dans le domaine de l’eau, coopération intersectorielle et la place de l’eau 

dans le Programme 2030 
 

46. Les ressources en eau transcendent par nature les frontières et les secteurs et 

revêtent une importance fondamentale pour la santé et le bien-être des écosystèmes 

et donc pour nos systèmes de survie. Il faut donc renforcer la coopération pour gérer 

et protéger ces ressources aux fins du développement durable. Les eaux 

transfrontalières représentent 60 % des flux d’eau douce 15  dans le monde et 

contribuent aux moyens de subsistance de 40 % de la population mondiale. Un total 

de 153 pays ont un territoire situé dans au moins un des 286 bassins fluviaux et 

lacustres transfrontaliers et 592 systèmes aquifères transfrontaliers16. Ces systèmes 

sont soumis à des pressions grandissantes sous l’effet de l’accroissement 

__________________ 

 12 Voir système de suivi du Cadre de Sandai. Disponible à l’adresse suivante : 

https://sendaimonitor.undrr.org/. 

 13 Voir ONU-Eau, Summary Progress Update 2021: SDG 6 – Water and Sanitation for All, juillet 

2021. Disponible à l’adresse suivante : www.unwater.org/app/uploads/2021/12/SDG-6-Summary-

Progress-Update-2021_Version-July-2021a.pdf. 

 14 Voir Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Paris, 2020). 

Disponible à l’adresse suivante : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372985.locale=en. 

 15 Voir ONU-Eau, Summary Progress Update 2021. 

 16 Christina Leb et autres, Promouvoir le développement dans les bassins fluviaux partagés  

(Washington, Banque mondiale, 2018) : https://documents1.worldbank.org/curated/ 

en/244761521135162532/pdf/124326-WP-P160278-PUBLIC.pdf. 

https://sendaimonitor.undrr.org/
http://www.unwater.org/app/uploads/2021/12/SDG-6-Summary-Progress-Update-2021_Version-July-2021a.pdf
http://www.unwater.org/app/uploads/2021/12/SDG-6-Summary-Progress-Update-2021_Version-July-2021a.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372985.locale=en
https://documents1.worldbank.org/curated/en/244761521135162532/pdf/124326-WP-P160278-PUBLIC.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/244761521135162532/pdf/124326-WP-P160278-PUBLIC.pdf
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démographique, de la pollution, de la mauvaise gestion et des changements 

climatiques. Pour assurer la prévention des conflits et soutenir des économies 

florissantes à long terme, les pays devront travailler en étroite collaboration afin 

d’optimiser les avantages et de réduire les risques de ces systèmes partagés, de 

manière équitable pour toutes les parties prenantes. Ces problèmes ne sont pas faciles 

à résoudre. Dans de nombreux cas, on observe dans ces bassins des interactions 

complexes entre les systèmes d’eaux de surface et d’eaux souterraines qui doivent 

être mieux comprises, sont fortement couplées à la sécurité alimentaire et énergétique 

et peuvent influer sur les relations régionales et la croissance économique.  

47. Des cadres juridiques et institutionnels efficaces au niveau mondial, régional et 

des bassins jouent un rôle crucial dans la gestion coopérative de l’eau.  

48. La coopération dans le domaine de l’eau offre de multiples avantages et 

contribue non seulement à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement pour tous 

(objectif 6), mais aussi à de nombreux autres objectifs de développement durable, 

notamment ceux relatifs à la réduction de la pauvreté (objectif  1), à la sécurité 

alimentaire (objectif 2), à la santé et au bien-être (objectif 3), à l’énergie propre 

(objectif 7), aux changements climatiques (objectif  13), à la protection des 

écosystèmes (objectifs 14 et 15) ainsi qu’à la paix et à la sécurité (objectif  16). 

49. Pour que la coopération soit efficace, il faut qu’une plus grande volonté 

politique se manifeste pour encourager une gestion durable et intégrée des ressources 

en eau et que l’ensemble du public soit davantage sensibilisé et impliqué. La prise de 

décision coopérative devra revêtir un caractère inclusif, ce qui suppose la 

participation locale à la résolution des conflits ainsi que l’engagement des parties 

prenantes de tous les secteurs et à tous les niveaux concernés.  

50. Les changements climatiques, la croissance démographique, les sécheresses qui 

entraînent une pénurie d’eau peuvent nuire à la productivité, perturber les chaînes 

d’approvisionnement, mettre les utilisateurs d’eau en concurrence les uns avec les 

autres. Ces risques touchent les secteurs de différentes manières, mais la coopér ation 

et l’innovation sont absolument essentielles pour garantir la résilience et protéger 

l’économie. La coopération intersectorielle et la collaboration entre les universitaires, 

les praticiens et les décideurs sont indispensables pour assurer le plus haut niveau de 

sécurité en matière d’eau, d’énergie et d’alimentation, de développement durable et 

d’adaptation aux changements climatiques et à d’autres défis.  

51. Outre la coopération aux fins de la gestion, de la réglementation et de la 

gouvernance de l’eau, il est également indispensable de coopérer pour favoriser le 

partage des données requis pour assurer l’utilisation efficace de l’eau et le 

développement durable. Ainsi, la collecte et le partage des données sont essentiels 

pour les activités d’établissement de rapports, de suivi et de prise de décision relatives 

à l’objectif 6. La normalisation et la gestion de l’ouverture des données sont 

également des outils éprouvés qui facilitent la prise de décision par les services, 

commissions et autorités de l’eau ainsi que par les usagers de l’eau au sens large.  

 

 5. Décennie d’action pour l’eau : accélérer la mise en œuvre des objectifs 

de la Décennie, notamment par le biais du plan d’action  

du Secrétaire général 
 

52. L’eau est essentielle au maintien d’une planète saine, avec des sociétés saines et 

des économies florissantes. Il faut investir dans l’eau pour éliminer la pauvreté et 

lutter contre la faim. Les défis liés à l’eau, notamment l’accès limité à l’eau potable, 

à l’assainissement et à l’hygiène, la pression croissante sur les ressources en eau et 

les écosystèmes et l’accentuation des risques associés aux changements climatiques, 

à l’accroissement démographique, à la sécheresse et aux catastrophes liées à l’eau, 
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ont fait l’objet d’une attention croissante de la part des acteurs mondiaux du 

développement et nécessitent une action urgente de la communauté internationale.  

53. Pour parvenir à leur but, les États Membres et les entités des Nations Unies 

devront agir de manière coordonnée et efficace. En décembre 2016, l’Assemblée 

générale a adopté à l’unanimité la résolution 71/22, intitulée « Décennie 

internationale d’action sur le thème « L’eau et le développement durable  » 

(2018-2028), pour aider à mettre davantage l’accent sur l’eau pendant une période de 

10 ans. Le 22 mars 2018, le Secrétaire général a publié son plan d’action pour la 

Décennie lors d’un événement de haut niveau, organisé par la présidence de 

l’Assemblée. Ce plan décrit les activités et les capacités actuelles du système des 

Nations Unies et des organisations internationales ainsi que le dispositif opérationnel 

envisagé pour aider les États Membres à mettre en œuvre la Décennie d’action pour 

l’eau. 

54. La Décennie d’action pour l’eau offre un cadre unique et solide pour soutenir 

les efforts faits par la communauté internationale pour relever les défis liés à l’eau. Il 

s’agit d’une plateforme importante et bienvenue pour échanger des points de vue, 

sensibiliser, définir une feuille de route commune, prendre des mesures et interagir 

dans un large éventail de domaines liés à l’eau afin de préserver une société résiliente 

et durable dans les années à venir. Le plan d’action pour l’eau sera poursuivi dans la 

seconde moitié de la Décennie grâce aux processus pertinents existants.  

55. La Décennie d’action pour l’eau facilite le renforcement des partenariats dans 

le secteur de l’eau à partir de différentes perspectives et sur la base d’une approche 

intersectorielle globale, permettant de définir la feuille de route la plus adaptée pour 

chaque pays et simultanément d’unir les efforts pour inciter à l’action dans le monde 

entier.  

56. Les travaux menés en lien avec la Décennie d’action pour l’eau concernent le 

développement durable et la gestion intégrée des ressources en eau à des fins sociales, 

économiques et environnementales, la mise en œuvre et la promotion de programmes 

et de projets connexes et la poursuite de la coopération et des partenariats à tous les 

niveaux, afin de contribuer à la réalisation des buts et objectifs convenus au niveau 

international dans le domaine de l’eau, notamment ceux qui figurent dans le 

Programme 2030. 

57. La Conférence des Nations Unies sur l’eau de 2023 doit permettre l’examen 

complet à mi-parcours de la réalisation des objectifs de la Décennie d’action pour 

l’eau. Proposer ce thème pour l’un des dialogues interactifs de la Conférence facilitera 

les échanges de vues sur les progrès réalisés et les lacunes et obstacles existants ainsi 

que sur les moyens d’accélérer les actions visant à atteindre les objectifs et cibles liés 

à l’eau convenus au niveau international, y compris ceux du Programme 203017. Le 

dialogue contribuera également à renforcer la coopération à tous les niveaux et offrira 

l’occasion d’améliorer l’accès aux connaissances et aux bonnes pratiques ainsi que 

d’impliquer autant que possible les institutions financières et la communauté des 

donateurs dans le financement de programmes et de projets appropriés dans le 

domaine de l’eau. 

 

__________________ 

 17 Dans sa résolution 73/226, dans laquelle l’Assemblée générale a décidé de convoquer à New York, 

du 22 au 24 mars 2023, la Conférence des Nations Unies sur l’examen approfondi à mi-parcours 

de la réalisation des objectifs de la Décennie internationale d’action sur le thème «  L’eau pour le 

développement durable » (2018-2028). L’Assemblée a également prié le Secrétaire général, avec 

le soutien d’ONU-Eau, des institutions spécialisées, des commissions régionales et d’autres entités  

des Nations Unies, de préparer un rapport pour sa soixante-dix-septième session, afin d’évaluer les 

progrès réalisés dans la mise en œuvre de la première moitié de la Décennie. Elle a réitéré cette 

demande dans sa résolution 75/212. Ce rapport est contenu dans le document A/77/210. 

https://undocs.org/fr/A/RES/71/22
https://undocs.org/fr/A/RES/73/226
https://undocs.org/fr/A/RES/75/212
https://undocs.org/fr/A/77/210
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 V. Conclusion 
 

 

58. La Conférence des Nations Unies sur l’eau, qui se tiendra en mars 2023, offre à 

la communauté internationale une occasion unique de mobiliser tous les acteurs 

concernés dans tous les secteurs, en améliorant la coopération, les partenariats et le 

développement des capacités. Au cours de la période qui nous sépare de la 

Conférence, il sera nécessaire de s’employer à trouver des solutions innovantes qui 

ont véritablement un impact et à établir un programme clair pour la seconde moitié 

de la Décennie et jusqu’en 2030, tout en encourageant une approche et une 

perspective à plus long terme, allant au-delà de 2030.  

 


