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«La gestion durable de l’eau explicitée par les Objectifs de développement durable:  

Cadre de référence et mise en œuvre» 
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Préambule 

Le 29 juillet 2010, se fondant notamment sur le Pacte international sur les droits 

économiques, sociaux et culturels et les engagements internationaux subséquents en matière 

de durabilité, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte la Résolution 64/292. Elle 

« reconnaît que le droit à l’eau potable et à l’assainissement est un droit de l’homme, 

essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice de tous les droits de l’homme».  

I.- Les ODD et l’Agenda 2030 

En 1987, l’ONU définit le développement durable comme «un développement qui répond 

aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre 

aux leurs». Dans la définition des besoins, on partira «des besoins essentiels des plus 

démunis». Il est important de rappeler cette définition pour bien intégrer le caractère 

holistique et systémique de la durabilité, trop souvent réduite aux enjeux environnementaux.  

Il s’agit de préserver et de distribuer équitablement les ressources de base de l’existence, de 

maintenir viable et vivable notre Terre, patrimoine commun de l’humanité. Ce qui est loin 

d’être acquis. C’est l’humanisme des temps modernes, une éthique élémentaire. L’alternative 

à la durabilité est tout simplement la non-durabilité, monde dans lequel la vie deviendrait de 

plus en plus contrainte.  

La notion de durabilité associe ainsi deux composantes de base qui ont partie liée : l’équité 

dans l’accès aux ressources et leur pérennité. Elle vise à répondre à la fois à l’urgence socio-

économique et à l’urgence environnementale, en promouvant une conception du 

développement faisant converger les bénéfices écologiques, sociaux et économiques. Une de 

ses références est le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels 

susmentionné. 

Adopté fin septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations Unies, l’Agenda 2030 

fournit une synthèse fidèle de 30 ans d’engagements internationaux sur la durabilité - dont le 

droit à l’eau, et qui commençaient à constituer un corpus aussi dense que difficile à saisir 

dans ses diverses composantes (conventions, déclarations, programmes d’action, etc). Il en 

fait apparaître aussi la pertinence et la cohérence. 

La moitié des 38 pages de ce document, valable pour la période 2016-2030, est constituée par 

la liste de 17 ODD et de leurs 169 cibles. Ces 17 ODD, aujourd’hui souvent cités, sont en 

réalité autant de têtes de chapitre; ce sont les 169 cibles qui en détaillent les contenus. 

Chaque cible a son importance, mais «intégrées et indissociables», elles forment un tout et 

doivent être comprises comme autant d’éléments d’un tout et donc dans leurs interrelations. 

Le système des ODD fournit ainsi un langage commun permettant aux divers acteurs de tirer 

à la même corde, de partager de mêmes objectifs. Outil de mise en cohérence des actions, il 

fournit la garantie de ne rien oublier d’important, et constitue un bon support de 

communication.  

Sa représentation prend de plus en plus la forme d’une pyramide, dont le socle est constitué 

des capacités des systèmes naturels à fournir des ressources et à digérer nos rejets, et l’étage 

du milieu des besoins humains de base (où l’on retrouve les droits économiques, sociaux et 

culturels déjà mentionnés).  
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Au sommet se situent les outils à orienter selon les deux niveaux précédents, couronnés de 

l’ODD 17 : le partenariat - car nous n’y parviendrons qu’ensemble. L’économie est ainsi 

définie comme étant au service de la société et devant s’inscrire dans les possibilités de la 

biosphère - alors qu’actuellement c’est trop souvent l’inverse. 

 

II.- La réponse des ODD 

On retrouve le droit à l’eau dans l’ODD 6, inséré dans le contexte plus global de la bonne 

gestion de la ressource. 

L’objectif de développement durable n° 6 : «Garantir l’accès de tous à l’eau et à 

l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. 

6.1 D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable. 

6.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services 

d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en 

accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en 

situation vulnérable. 

6.3 D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant 

l’immersion de déchets et en réduisant au minimum les émissions de produits chimiques et de 

matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux usées non traitées et en 

augmentant nettement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de 

l’eau. 

6.4 D’ici à 2030, augmenter nettement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans 

tous les secteurs et garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce 

afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de personnes qui 

souffrent du manque d’eau. 

6.5 D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les 

niveaux, y compris au moyen de la coopération transfrontière selon qu’il convient. 

6.6 D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les 

montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs. 

6.a D’ici à 2030, développer la coopération internationale et l’appui au renforcement des 

capacités des pays en développement en ce qui concerne les activités et programmes relatifs 

à l’eau et à l’assainissement, y compris la collecte de l’eau, la désalinisation, l’utilisation 

rationnelle de l’eau, le traitement des eaux usées, le recyclage et les techniques de 

réutilisation. 
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6.b Appuyer et renforcer la participation de la population locale à l’amélioration de la 

gestion de l’eau et de l’assainissement». 

En quelques paragraphes sont ainsi résumées les mesures essentielles à prendre pour assurer 

à la fois un accès équitable à l’eau, base de la vie, et sa préservation, tout en soulignant 

quelques éléments de sa bonne gouvernance. 

Par ailleurs, vu l’enjeu vital que représente l’eau (rappel : notre organisme est composé à 2/3 

d’eau), aucun autre objectif de l’Agenda 2030 ne peut être atteint sans la disponibilité de 

cette ressource (emploi, agroalimentaire, santé, développement durable des territoires ruraux 

et urbains, lutte contre les inégalités, changement climatique, égalité de droits hommes-

femmes, gouvernance, partenariat, etc.). L’eau constitue ainsi un sujet transversal majeur.  

Globalement l’on peut conclure que l’Agenda 2030 explicite de manière adéquate la 

description du droit à l’eau et de ses conditions de réalisation. 

Sa mise en œuvre  

Concernant l’Agenda 2030, les Nations Unies ont mis en place un suivi, fondé à la fois sur 

les «Examens nationaux volontaires» lors des rencontres annuelles du Forum politique de 

haut niveau sur le développement durable, et sur un suivi statistique. Il en résulte en 

particulier le Rapport annuel de l’ONU sur les objectifs de développement durable. L’édition 

2021, portant sur les chiffres 2020, présente, en l’occurrence sur l’ODD 6, un tableau 

contrasté et globalement peu réjouissant : 

«Entre 2015 et 2020, la proportion de la population mondiale utilisant des services 

d’approvisionnement en eau potable gérés en toute sécurité est passée de 70,2 % à 74,3 %, le 

plus grand nombre de personnes ayant accès à ces services se trouvant en Asie centrale et du 

Sud.  

Malgré ces progrès, 2 milliards d’autres personnes n’avaient toujours pas accès à une eau 

potable gérée en toute sécurité en 2020, dont 771 millions n’avaient même pas accès à un 

service de base. La moitié des personnes manquant de services d’approvisionnement en eau 

potable de base (387 millions) vivent en Afrique subsaharienne.  

La proportion de la population mondiale utilisant des services d’assainissement gérés en 

toute sécurité est passée de 47,1 % en 2015 à 54% en 2020. Cependant, 3,6 milliards de 

personnes n’avaient toujours pas de service d’assainissement géré en toute sécurité en 2020, 

dont 1,7 milliard de personnes n’avaient même pas accès à un service de base. Parmi ces 

personnes, 494 millions pratiquaient la défécation à l’air libre, contre 739 millions en 2015.  

Alors que le monde est sur la bonne voie pour éliminer la défécation à l’air libre d’ici à 

2030, l’accès universel à un assainissement géré en toute sécurité d’ici à 2030 ne pourra être 

obtenu qu’en quadruplant les progrès actuels. La proportion de la population mondiale 

ayant accès à un service d’hygiène de base est passée de 67,3 % en 2015 à 70,7 % en 2020, 

ce qui signifie qu’au début de la pandémie de Covid-19, 2,3 milliards de personnes dans le 

monde (une sur trois) n’avaient chez elles toujours pas d’installation de base pour se laver 

les mains à l’eau et au savon, et 670 millions n’avaient aucune installation pour se laver les 

mains. (...) 

Quand un pays ou territoire prélève 25 % ou plus de ses ressources renouvelables en eau 

douce, il subit un stress hydrique. Ce problème touche des pays sur tous les continents. En 

2018, 2,3 milliards de personnes vivaient dans des pays soumis à un stress hydrique, dont 

721 millions dans des pays connaissant un niveau élevé ou critique. Entre 2015 et 2018, le 

stress hydrique dans certaines sous-régions ayant un niveau déjà élevé ou très élevé, comme 

l’Afrique du Nord, l’Asie centrale et l’Asie de l’Ouest, a augmenté de plus de 2 %. 

L’amélioration de l’efficience d’utilisation de l’eau est l’une des clés de la réduction du 
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stress hydrique. (...) 

Entre 1970 et 2015, les zones humides intérieures et marines/côtières ont diminué d’environ 

35 %, soit trois fois plus que le taux de recul des forêts. (...) 129 pays ne sont pas en voie de 

parvenir à une gestion durable des ressources en eau d’ici à 2030».  

III.- Tenir bon dans un monde incertain 

Indépendamment de l’état de sa mise en œuvre, le système des ODD est précieux comme 

cadre de référence et langage commun entre les acteurs ; on les a souvent qualifiés « de 

lumière dans la nuit», de «repère dans le brouillard». Concernant la réalisation des objectifs 

convenus, l’ONU (comme de nombreux autres acteurs) souligne qu’elle n’est pas à la hauteur 

des engagements pris. Les cadres internationaux donnent une impulsion précieuse mais qui 

nécessite impérativement d’être relayée par les acteurs. Autrement dit, on sait ce qu’il faut 

faire mais on ne le fait guère... 

A ce sujet, force est de constater que la situation géopolitique s’est passablement dégradée 

depuis 2015. Les systèmes multilatéraux, sans lesquels aucune solution globale et cohérente 

ne peut être apportée aux enjeux de la durabilité, sont fragilisés par la montée des régimes 

autoritaires qui cherchent à les détourner à leur avantage et des mouvements populistes qui 

n’y sont pas favorables. 

L’affirmation de l’universalité des Droits de l’homme et la nécessité d’aller vers une gestion 

commune, prudente et équitable des ressources  sont ainsi supplantées par le renouveau d’un 

nationalisme agressif et, au lieu d’une négociation globale sur comment préserver et répartir 

les ressources vitales, celles-ci sont perçues comme autant de moyens de pression et de 

puissance, augmentant les probabilités de conflits. 

La pandémie du Covid-19, tant par les mesures sanitaires (sans lesquelles le nombre de 

victimes aurait été bien plus important que les quelque 5,5 millions de décès officiellement 

enregistrés) que par les effets de la maladie elle-même, a causé un recul important en matière 

économique et sociale, en termes d’accès à l’éducation et à l’emploi notamment.  

Pour la première fois depuis longtemps, la pauvreté absolue (moins de 1,9 $/jour) et la sous-

nutrition ont augmenté, dans les deux cas d’environ 120 millions de personnes. Dans un 

second temps, la critique acharnée et acerbe des mesures sanitaires a occulté dans une partie 

de l’opinion les autres enjeux globaux et locaux et en particulier ceux liés à la durabilité, 

développant négativité, méfiance envers les constats de la science et les décideurs. 

Il faudra redoubler d’énergie pour réorienter les choses dans la bonne direction, celle 

indiquée par l’Agenda 2030, ses 17 objectifs de durabilité et ses 169 cibles auxquelles les 

Etats membres de l’ONU ont souscrit en 2015. Les enjeux ci-après seront ici décisifs. 

Enjeux de connaissance et de perception : cesser de se bercer de l’illusion que la nature sera 

toujours résiliente et ses services écosystémiques toujours disponibles. Il s’agit de 

réapprendre que les ressources à la base de nos existences doivent être gérées avec prudence, 

dans le respect du bien commun et de tous les intérêts légitimes, en suivant de près 

l’évolution des situations et les capacités de charge à court, moyen et long terme des 

systèmes naturels.  

Enjeux de gouvernance : les ressources de base doivent être supervisées dans leur gestion par 

les pouvoirs publics, sous leur gestion directe, ou communautaire et/ou de concessions 

délimitées par leurs durées et conditions. La tarification doit à la fois assurer l’équité dans 

l’accès à la ressource et son usage économe et responsable.  
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Enjeux techniques : une bonne gouvernance des ressources naturelles ne peut être que 

territoriale (bassin versant) et holistique, unifiant tous les aspects sous un seul regard. Elle 

doit aussi se fonder sur les techniques les plus efficientes et à la portée des populations. 

Enjeux juridiques : la question de la personnalité juridique donnée à la nature, ou à certains 

de ses constituants, est aujourd’hui posée et rappelle le caractère commun de la ressource 

dont tous dépendent, et le respect qui lui est dû. Il n’en reste pas moins que sa défense 

incombera aux humains, dans une pesée d’intérêts attentive et positive. 

Enjeux économiques et sociaux : la mise en oeuvre de la durabilité ne rencontrera un bon 

accueil que si, comme c’est l’engagement de l’Agenda 2030, elle crée des emplois 

«décents»,1 et n’accroît pas les inégalités sociales mais parvient au contraire à les réduire. 

Notre avenir dépend de la manière dont nous gérons nos relations avec notre support naturel : 

ce que nous faisons à la nature nous le faisons en réalité à nous-mêmes. La clé est l’alliance 

entre une société civile engagée, des pouvoirs publics intègres et efficaces, et des usagers 

responsables. 
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