
 

 

Conférence des Nations unies sur l’eau - les comités de bassin et les agences 
de l’eau mobilisés au sein de l’équipe France. 

La conférence des Nations Unies sur l’eau se déroulera à New York du 22 au 24 mars prochain. Il s’agit d’un rendez-

vous capital pour la gouvernance mondiale de l’eau… Cela fait plus de 46 ans que l’ONU n’avait pas organisé une 

conférence dédiée à la question de l’eau à l’international. Les comités de bassin et les agences de l’eau participeront 

à cet événement au sein de l’équipe France, avec comme principal objectif la promotion d’une gouvernance 

renforcée de l’eau au niveau mondial. 

Ce rendez-vous new-yorkais est d’abord l’occasion de faire un premier bilan dans la réalisation des objectifs de la 

décennie d’action sur l’eau et le développement durable ODD (2018-2028). 10 ans dédiés à l’accélération des efforts 

pour relever les défis liés à l'eau à l’international et notamment atteindre les cibles de l’ODD 6 «  Garantir l’accès de 

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

 

La conférence de l’ONU débutera le 22 mars, journée mondiale de l’eau sur le thème « Accélérer le changement ». 

Première conférence intergouvernementale sur la thématique de l’eau depuis 1977, elle constitue une opportunité 

majeure pour accélérer les actions liées à l’Agenda 2030 et renforcer la gouvernance internationale de l'eau.   

Les comités de bassin et les agences de l’eau prendront part à cette mobilisation au sein de la coalition d’acteurs 

publics et privés français du monde de l’eau réunis au sein d’une équipe France, animée notamment par le Partenariat 

français pour l’eau.  
 

Une délégation importante et plurielle qui viendra défendre la vision française adhérant à la caractérisation de l’eau 

comme un bien commun et faisant la promotion de sa gestion par une approche concertée et inclusive, apte à 

maintenir l’équilibre entre enjeux environnementaux et socio-économiques. Cette gestion intégrée de l’eau, que les 

agences de l’eau pratiquent au niveau de leur bassin apparait comme l’une des réussites françaises à promouvoir au 

niveau international.   

 

Parmi les actions prioritaires défendues par la France : 

- la nomination d’un envoyé spécial de l’ONU pour 

l’eau, portant les enjeux du 6ème ODD et offrant une 

plus grande visibilité à la question de l’eau sur la scène 

internationale ; 

- l’organisation régulière de réunions inter-

gouvernementales sur l’eau douce pour entretenir 

une dynamique d’échanges et de progrès ; 

- l’accélération des actions visant les 20 cibles 

consacrées à l’eau dans les ODD, dont le retard 

pourrait pénaliser la réalisation de l’Agenda 2030 ;  

- l’inclusion d’un volet eau douce dans tous les 

sommets thématiques des Nations Unies, toujours 

dans le cadre de la promotion d’une vision intégrée.  

Adopté en 2015, l’Agenda 2030 promeut 17 objectifs de développement durable (ODD) pour la communauté 

internationale. En plus de l’ODD 6,  20 sous-objectifs font référence et promeuvent une vision globale des enjeux de 

l’eau : maitrise des pollutions, adaptation au changement climatique, gouvernance, protection des milieux… L’eau 

est en lien avec les différents objectifs de l’Agenda 2030 et est un élément moteur de sa réalisation.  

Comités de bassin et agences de l’eau mobilisés 

pour promouvoir une gestion intégrée de la 

ressource en eau (GIRE) 

L’équipe France vise à promouvoir la gestion 

intégrée des ressources en eau dans l’optique 

d’une gestion durable et équitable de la ressource. 

Conçue à une échelle spatiale cohérente - le bassin 

versant, y compris lorsqu’il est transfrontalier -, la 

GIRE permet d’intégrer la multiplicité des enjeux 

(humains, environnementaux, socio-économiques) 

et des usages (besoins agricoles, industriels, 

énergétiques, domestiques…) à partir d’une 

démarche coordonnée et participative de 

l’ensemble des parties prenantes. 



 

 

 

 

Les agences de l’eau et comités de bassin mobilisés pour valoriser les savoir-faire et acquis nationaux en matière de 

gestion de l’eau participeront à l’organisation de plusieurs événements durant la New York Water Week. 

 

 

Plus particulièrement à leur agenda :  

 

1. Mardi 21 mars, 14:00 - 15:30 à l’institut français (heure de New-york) 

Citoyens et élus locaux impliqués dans la Solidarité Nord-Sud à partir des ressources de la facture d'eau 

Programme Solidarité Eau (pS-Eau), Les Agences de l’Eau françaises (French Water basin Agencies), United Cities 

and Local Government - Africa (UCLG Africa), Global Water Operator Partnership Alliance (GWOPA) 

avec la participation d’André VIOLA, Président de la Commission relations internationales du comité de bassin 

Adour-Garonne. 

2. Mercredi 22 mars, 12:30 - 13:45 (heure de New-york) 

La soutenabilité dans la bonne gouvernance des ressources en eau souterraine 

Kingdom of Morocco , UNESCO, International Network of Basin Organizations, International Water Resources Association 

avec la participation de Christophe BECHU, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et 

de Sandrine ROCARD, directrice générale de l'agence de l'eau Seine-Normandie.  

3. Mercredi 22 mars, 18:30 - 19:45  (heure de New-york) 

La gestion intégrée des ressources en eau au niveau des bassins : les avantages de l’approche nexus pour 

accélérer la réalisation des objectifs de développement durable 

French, France Ministry for the ecological transition and  territorial cohesion and the Ministry for Europe and 

Foreign Affairs of France (MTE & MEAE) International Network of Basin Organizations (INBO) Senegal Ministry of 

Water and Sanitation and other 

avec la participation de Christophe BECHU, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et 

André VIOLA, Président de la Commission relations internationales du comité de bassin Adour-Garonne.  

4. Vendredi 24 mars 8:00 - 9:30 au church center  (heure de New-york) 

Capacité et financement du secteur Eau, hygiène et assainissement (EHA) : Appel pour passer à l'action lancé aux 

gouvernements  

Action contre la Faim UN-Water; IOM; World Water Council; French Governement; BHA/USAID (tbc); Development 

Bank Latino America (CAF); French Water Partnership; Solidarités International; SOS Sahel; SOLIDEV contre la faim,  

avec la participation de Valérie BAYCHE, Déléguée à la coopération internationale de l’agence de l’eau Adour-

Garonne.  

 

 

  



 Le 1% français au service de l’accès à l’eau  

 

La conférence sera l’occasion de promouvoir le dispositif français dit du « 1% Oudin-Santini » qui permet le 

financement par les collectivités et les agences de l’eau de projets d’accès à l’eau et à l’assainissement dans les pays en 

développement. Il s’agit d’encourager dans d’autres pays des initiatives ressemblantes, adaptées au contexte 

institutionnel local et national, pour accélérer l’atteinte de l’ODD 6, notamment en encourageant la coopération entre 

collectivités Nord-Sud mais aussi Sud-Sud. 

Les collectivités françaises et les agences de l’eau ont mobilisé plus de 415 millions d’euros depuis 2005 en faveur de 

l’accès à l’eau et l’assainissement. Les aides des agences de l’eau permettent à environ 1,4 million de personnes /an 

d’accéder à l’eau potable ou à l’assainissement. 

Le montant cumulé des aides des agences pour 2022 est de 17,3 M€ (pour 210 projets dont le montant cumulé dépasse 

36 M€). Les premiers pays bénéficiaires en nombre de projets sont : Burkina Faso (40), Madagascar (21), Sénégal (20), 

Togo (14), Cameroun (9). 

 

Développement du service public de l’eau dans la préfecture de Boffa (Guinée) 

En 2019, l’association Charente-Maritime Coopération et le département de la Charente-Maritime, se sont engagés 

dans un programme de coopération décentralisée avec la préfecture de Boffa, en République de Guinée. Cet ambitieux 

projet a permis d’améliorer l’accès à l’eau potable de près de 25 000 personnes tout en permettant une amélioration 

de la gouvernance hydrique locale et une autonomisation du service public de l’eau à Boffa. A plus long terme, ce sont 

plus de 75 000 personnes qui bénéficient de ce projet. 

Recherche-action sur la gestion intégrée des ressources en eau dans les Niayes (Sénégal) 

En 2007, le Sénégal s’est doté d’une stratégie nationale pour la Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) sur son 

territoire. Le pays l’a expérimentée dans la zone des Niayes, bordure littorale située entre Dakar et Saint-Louis, 

marquée par l’exploitation des eaux souterraines et concentration de forts enjeux de gestion de l’eau, en raison de 

l’intensité des activités horticoles et industrielles. 

Lors de la première phase du projet (2017-2019), des plateformes locales de l’eau (PLE) ont été mises en place, 

s’accompagnant de dispositifs de gouvernance innovants, associant les acteurs des territoires (usagers, techniciens et 

autorités). 

La deuxième phase du projet doit contribuer à construire les conditions d’une GIRE qui sécurise durablement les usages 

de l’eau et préserve les écosystèmes de la zone des Niayes. 

Les résultats attendus portent notamment sur l’amélioration de la gouvernance de la gestion de l’eau, un appui 

technique, des formations (agroécologie, etc.) et un partage de connaissances. 

Accès à l’eau potable et à l’assainissement – centre de santé de Sobia (Cameroun) 

En 2021, soutien à l’association Les Amis d’HAMAP Humanitaire du 65 dans un projet de solidarité internationale visant 

à améliorer la qualité des soins apportés à la population de Sobia, au Cameroun. Dans cette optique, le projet visait à 

équiper le centre de santé du village en infrastructures d’accès à l’eau potable via le creusement d’un puits, raccordé au 

centre au moyen d’une pompe électrique immergée alimentée par des panneaux solaires. Par ailleurs, le personnel du 

centre de santé a reçu une formation adaptée pour l’entretien des infrastructures. Au total, ce sont entre 5000 et 7500 

habitants de Sobia et des hameaux voisins qui bénéficient des travaux réalisés. 
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