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Les Opérateurs privés de services d’eau se réjouissent de la proposition d’un 

Objectif mondial pour l’amélioration de la gestion de l’eau  

Cet Objectif encouragera les gouvernements à mieux répondre aux besoins 
des milliards de personnes qui ne bénéficient pas de services satisfaisants 

tout en favorisant le développement économique et en protégeant les 
écosystèmes.  

 

New York – 31 Mai 2013.  

Le Panel de haut-Niveau chargé par le Secrétaire général des Nations Unies de préparer les Objectifs 
de développement post-2015 vient de conclure ses travaux et de rendre public ses recommandations1 
d’objectifs mondiaux pour la période 2015-2030. 

Les opérateurs privés de services d’eau se réjouissent du choix d’objectifs qui contribuent aux trois 
dimensions du développement durable, proposition qui devrait faciliter l’adoption d’Objectifs mondiaux 
de Développement Durable (ODD) en 2015. 

Ils saluent également l’importance donnée par le Panel à la résolution des défis croissants liés à l’eau 
et à l’assainissement. Parmi les 12 Objectifs qu’il propose, le Panel recommande en effet un Objectif 
pour l’amélioration de la gestion de l’Eau. Il suggère en outre que certains autres Objectifs prennent 
en compte  leurs enjeux spécifiques liés à l’eau2. 

Les opérateurs privés de services d’eau espèrent vivement que les Nations Unies adopteront d’ici fin 
2015 la proposition d’un Objectif mondial pour la gestion de l’eau  portant sur les enjeux majeurs de : 

- l’accès universel des populations à de l’eau véritablement potable et à des toilettes décentes, 

- la gestion efficace des ressources en eau pour satisfaire durablement tous les besoins,  

- la collecte et l’épuration de la pollution des eaux usées résultant des usages domestiques et 
industriels de l’eau   

Ces trois enjeux sont ceux qui avaient été identifiés par Aquafed comme les défis majeurs à l’échelle 
mondiale dans sa contribution au Sommet de Rio+203. Le monde économique les avait également 
mis en avant à Rio4. Ce sont également ceux qui ont été plébiscités par la consultation mondiale sur 
l’Eau organisée par les Nations Unies entre novembre 2012 et mars 20135. 

Selon Gérard Payen, président d’AquaFed : « L’adoption en 2015 de cet Objectif mondial pour la 
gestion de l’Eau et des cibles concrètes correspondantes encouragera les pays à mieux affronter ces 
défis en décidant de politiques plus ambitieuses pour leur gestion de l’eau et de 
l’assainissement. C’est l’espoir d’améliorer les conditions de vie des 2 milliards de personnes qui n’ont 
accès qu’à de l’eau non potable dangereuse pour leur santé, de satisfaire durablement les besoins 
croissants en eau des populations, de l’économie et de l’agriculture tout en protégeant les 
écosystèmes, et de stopper la menace insidieuse de la pollution rejetée sans précaution par les 
activités humaines6. » 

                                                            
1 Rapport du Panel de Haut Niveau pour l’agenda du développement mondial post-2015 www.post2015hlp.org/wp-

content/uploads/2013/05/UN-Report.pdf 
2 En particulier, le développement de l’irrigation est une cible de l’objectif 5 sur la sécurité alimentaire.  
3 Contribution d’AquaFed à Rio+20 : 
http://www.aquafed.org/pages/fr/admin/UserFiles/pdf/Rio+20_AquaFedContribution_Pc_2011-10-31.pdf 
4 Business Action for Sustainable Development, contribution to Rio +20 compilation document, section J, pgs 37 

to 41: http://www.uncsd2012.org/content/documents/424BASD_FINAL_1%20Nov2011_input_for_Rio20.pdf 
5 consultation mondiale ONU par Internet: voir sa conclusion établie lors de la Journée mondiale de l’Eau du 22 

mars 2013, "High Level Forum Outcome Statement" www.worldwewant2015.org/fr/node/341073 
6 On estime que plus de 80% des eaux utilisées par les populations et les industries dans le monde sont rejetées 

dans les cours d’eau et les mers sans aucune mesure de dépollution. 
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AquaFed est la Fédération Internationale des Opérateurs Privés de Services d’Eau. Ouverte aux sociétés et aux 
associations de sociétés de toutes tailles et de tous pays, elle a pour but de contribuer à résoudre les problèmes 
de l’eau en apportant le savoir-faire et l’expertise du secteur privé à la communauté internationale. Elle rassemble 
plus de 300 sociétés qui alimentent en eau potable des centaines de millions de personnes en milieu rural et en 
milieu urbain dans 40 pays. Les membres de la Fédération participent activement à l’amélioration des services 
publics d’eau potable et d’assainissement, participant ainsi à la mise en œuvre du droit de l’homme à l’eau 
potable et à l’assainissement. 

La Fédération attire depuis longtemps l’attention sur la sous-estimation des besoins des populations en matière 
d’eau potable et d’assainissement (ce qui inclut toilettes, collecte et épuration des eaux usées et gestion des 
eaux pluviales) ainsi que sur l’absence de politique des Nations Unies en matière de pollution des eaux par les 
activités humaines. A travers leur Fédération, les opérateurs privés demandent depuis plusieurs années des 
politiques publiques d’eau et d’assainissement plus ambitieuses. 
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