
Après deux ans du lancement des Objectifs du Développement Durable (ODD), les pays savent maintenant ce qu’ils 
doivent accomplir. Pour réaliser l’ODD lié à l’eau, ils doivent mieux comprendre ce qu’ils doivent atteindre et développer 
des plans d’actions nationaux afin de garantir la vraie durabilité pour tous.   

Aujourd’hui, la crise de l’eau est une réalité pour un nombre croissant de pays. La réalisation de l’ODD 6 - “l’objectif de l’eau” - peut 
aboutir à des avantages économiques et débloquer des fonds sur le long terme. Cependant, nombreux sont les gouvernements 
qui trouvent encore des difficultés à définir leurs prochaines étapes.

Pour atteindre les objectifs de l’ODD 6, les experts du domaine de l’eau et les décideurs ont besoin d’un environnement 
particulièrement favorable. Afin d’en accélérer la réalisation, ils doivent aussi montrer aux bailleurs de fonds et à leurs propres 
populations qu’ils font davantage que “cocher” les cases correspondantes aux indicateurs de l’ODD 6; ils doivent, en effet, être 
en mesure d’évaluer la situation nationale courante et remédier aux lacunes et aux insuffisances par le biais de politiques, de 
contexte et de plans d’action efficaces.

Ce bulletin présente quelques approches pour le développement des environnements favorables en cohérence avec l’ODD 6 et 
qui peuvent permettre aux pays de garder le cap et mettre en œuvre des solutions vraiment durables.

Résultats 

•	 Des environnements nationaux efficaces et favorables à l’accélération de la mise en œuvre des ODD sont basés sur la 
collaboration entre toutes les institutions gouvernementales concernées, les groupes d’experts et la société civile.

 
•	 Il y a six composantes essentielles sur lesquelles les gouvernements peuvent se baser pour atteindre l’ODD 6 en toute équité 

et avec une véritable durabilité, ce sont: une capacité adéquate; une politique de fortes institutions; la finance; l’intégration 
du genre; la réduction des risques de catastrophes et le renforcement de la résilience des communautés; et la bonne 
gouvernance.

•	 Il existe six étapes pour accélérer la mise en œuvre. D’abord, il faudrait une analyse de la situation de ces six composantes 
déterminantes. Ensuite, une bonne analyse pour établir une base de preuves qui aide à la prise de décision et à la mise en 
œuvre - dès maintenant et jusqu’en 2030.
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Problèmes et Défis

L’eau est, sans doute, le facteur  de développement qui 
pourrait toucher le plus grand nombre de gens concernées 
par les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD).

La pénurie en eau croissante, la pollution hydrique, les 
désastres liés à l’eau et la dégradation continue des 
écosystèmes aquatiques signifient que d’ici 2030 un plus 
grand nombre de pays risquent d’être touchés par cette 
crise de l’eau (Guppy et Anderson 2017). Globalement, il y a 
eu une diminution de 55% de l’eau disponible par habitant 
depuis 1960. Actuellement, plus de 40% de la population 
mondiale est concernée par la pénurie de l’eau. En outre, 
en 2016, plus de 386 millions de personnes ont été affectées 

par la sécheresse et à peu près 1,8 milliard de personnes 
ont régulièrement utilisé de l’eau non protégée de la 
contamination fécale. 

En dépit des problèmes urgents et complexes auxquels 
font face les sociétés actuellement - deux ans déjà depuis 
le lancement des ODD, avec 17 objectifs et 169 buts – les 
rapports des Examens Nationaux Volontaires de 2017  sur le 
processus ODD révèlent que plusieurs pays luttent encore 
pour mettre en place des plans d’action concrets (Weitz et 
al., 2017). Les gouvernements nationaux et les acteurs de 
développement sont confrontés à des priorités concurrentes 
et à des budgets limités. Très souvent, les questions de 
développement liées à l’eau se retrouvent loin derrière par 
rapport à d’autres priorités. 

Qu’est-ce qu’un environnement favorable aux politiques et aux plans d’action sur l’eau?

Afin d’atteindre de manière concrête les cibles de l’ODD 6, UNU-INWEH propose six composantes essentielles pour constituer 
un environnement favorable pour le secteur de l’eau.

Trois composantes sont dédiées à la capacité de la mise en œuvre:

Trois composantes qui garantissent que la mise en œuvre conduit manifestement à la durabilité:

Ces six composantes sont estimées être le minimum. 
Certains pays peuvent avoir besoin d’inclure, par exemple, 
une composante pour les groupes vulnérables en se basant 
sur leur appartenance ethnique ou leur niveau de revenu; 
ou dans les zones non-sécurisées, une composante pourra 
mettre l’accent sur la coordination civilo-militaire pour éviter 
que les infrastructures de l’eau ne deviennent une cible 
militaire.

Le travail de l’UNU-INWEH montre que plusieurs pays, 
particulièrement ceux àfaibles et moyens revenus (LMICs), 
ne voient pas comment ces composantes peuvent faire 
partie de leur propre environnement favorable. Ainsi, cette 
situation s’avère problématique. Si les gouvernements 
sont incapables d’évaluer leurs points forts et leurs points 

faibles et faire le suivi des changements et des progrès de 
ces composantes, ils ne pourront ni avoir une la voie vers 
la réelle durabilité, ni drainer des fonds pour financer leurs 
programmes nationaux et atteindre l’ODD 6 (Guppy et al. 
2017). 

Comment les pays peuvent mettre en place 
et faire le suivi d’un environnement favorable 
et robuste pour l’ODD 6?

Les gouvernements nationaux et les parties prenantes 
peuvent garantir un environnement robuste et favorable 
pour l’ODD 6 en suivant six étapes et en se basant sur six 
composantes principales. 

Composante Description

Capacité Les pays doivent être en mesure d’avoir, de renforcer et de maintenir leur capacité de fixer et de réaliser leurs propres objectifs de 
développement. 

Politiques et
Institutions

La concrétisation de l’ODD 6 requiert une cohérence horizontale et verticale des politiques et une capacité institutionnelle à prendre 
des décisions basées sur des preuves et à construire, mettre en œuvre et appliquer les politiques interdépendantes.

Finance Les pays doivent définir les coûts et les bénéfices de la réalisation de chacune des cibles de l’ODD 6 et faire correspondre leurs 
systèmes financiers nationaux aux cibles des ODD dans le cadre d’une économie verte et inclusive qui soutient le développement 
lié à l’eau. 

Composante Description

Genre    Les politiques nationales doivent répondre aux besoins spécifiques des femmes en matière d’eau et leur permettre de participer à 
tous les niveaux de la gestion de l’eau, y compris à la prise de décision et à la mise en œuvre des politiques, et suivant la manière 
qu’elles souhaitent.

Réduction de 
risque et 
renforcement de 
la résilience

Les pays doivent disposer de mécanismes robustes qui leur permettent d’anticiper et de réduire les risques de catastrophes liés à 
l’eau afin de protéger les communautés, les aider à se remettre des catastrophes liées à l’eau; et de protéger les biens, y compris 
l’infrastructure, des impacts des aléas.

Intégrité Les pays doivent mettre fin à la corruption et intégrer les pratiques liées à l’intégrité et la transparence dans les politiques, les  
institutions et les cadres de gouvernance liés à l’eau et pour une meilleure responsabilité et confiance dans la prise de décision.

1 Voir https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6



Les six étapes de l’ODD

Ces étapes mènent vers une approche basée sur des preuves 
qui s’appuie sur une collaboration intersectorielle entre les 
agences et sur une planification dynamique. 

1. Inventorier les données et les connaissances actuelles 

Pour les gouvernements, la première étape consiste en 
l’inventaire des données et des connaissances nationales. 

Pour ce faire, le mieux serait de procéder parun exercice 
collaboratif intégrant les scientifiques, les experts, les 
responsables politiques et les décideurs. La recherche des 
données relève, certes, des tâches des scientifiques et des 
experts, toutefois la sélection des données à adopter doit 
franchir le clivage entre sciences et politiques (Oliver et al., 
2016).

2. Compiler les connaissances afin de créer une base de 
preuves officielle

Les données et les connaissances doivent être traduites en 
preuves utiles, pertinentes et spécialement conçues pour les 
personnes chargées de construire les environnements les 
plus favorables. 

Il est nécessaire de créer une base de données nationale 
unique pour l’ODD 6 et d’y inclure uniquement les preuves 
validées et approuvées par toutes les parties prenantes - 
experts, scientifiques, responsables politiques et décideurs. 
Cette base de preuves, faisant autorité, deviendra ainsi la 
base du discours national et de la prise de décision.

3. Utiliser la base de preuves afin d’évaluer l’actuel 
environnement habilitant pour l’ODD 6, tout en 
rapportant les lacunes et les forces

La base de données peut être utilisée pour évaluer 
l’environnement favorable actuel par rapport à chacune des 
cibles de l’ODD 6. A titre d’exemple, l’analyse des allocations 
du budget national peut montrer que les décideurs des 
principales institutions financières nationales ne sont pas 
sûrs quant à la manière d’évaluer les coûts et les bénéfices 
associés à l’ODD 6.6 et ont encore besoin de mobiliser des 
fonds pour cette cible (lacunes) alors que l’agence nationale 
principale chargée de cette cible a redéfini le cadre de 
sa stratégie pour cibler les résultats des ODD pour les 
écosystèmes (une force)

4. Préparer un plan incluant toutes les parties prenantes, 
pour remédier aux faiblesses et consolider les points forts

Une fois que l’environnement favorable a été évalué, il peut 
être géré. La collaboration entre les différents secteurs et 
les différents niveaux du gouvernement est vitale. Cette 
collaboration signifie que les principales parties prenantes 

sont impliquées dans les processus de décision et qu’elles 
travaillent pour la concrétisation des mêmes priorités dans 
le cadre de plans de développement nationaux pertinents.

A ce stade, l’expertise et l’appui internationaux peuvent 
être utiles pour accompagner le progrès du plan national. 
L’appui des principales agences onusiennes est disponible 
aussi bien pour les pays à revenus élevés que pourceux à 
revenus faibles.

5. Mettre en œuvre le plan dans tous les secteurs de l’eau, 
tout veillant au maintien de la cohérence  des politiques 
et des actions collaboratives 

La mise en application du plan peut nécessiter la mise en 
place de nouveaux mécanismes, le développement de 
nouvelles compétences et capacités et la conception de 
nouvelles politiques ainsi que de nouveaux processus de 
prise de décision. Afin de réussir la réalisation de l’ODD 6 
d’ici 2030, ces processus doivent être largement approuvés 
et priorisés par le gouvernement.

6. Suivre l’avancement du renforcement des six 
composantes principales et ajuster les plans, si nécessaire, 
au cours du temps

La collecte des données, l’établissement des preuves et 
l’analyse des 6 composantes principales de l’environnement 
favorable constituent un processus continu. La base de 
données doit être une source dynamique avec un processus 
de révision approuvé par consensus qui garantit sa 
pertinence et son actualité. Une base de données dynamique 
doit refléter le changement réalisé et véhiculer un message 
national clair aux parties prenantes gouvernementales, 
donateurs et parties prenantes internationales sur le progrès 
accompli surl’ODD 6.

Six étapes pour Six composantes: Le système 
ODD SSP pour le développement et la 
production des plans nationaux

Le Système de Soutien des Politiques des ODD (SSP- ODD) 
assiste les pays à   suivre les six étapes et évaluer  leur succès 
par rapport aux six composantes principales. En 2017, le SSP-
ODDa été piloté par cinq pays - le Costa Rica, le Pakistan, la 
Tunisie, le Ghana et la République de Corée. 

Les caractéristiques principales du SSP-ODD sont en parfait 
alignement avec le processus de planification de l’ODD 
relatif à l’eau et ses six étapes. Les planificateurs dans les 
pays l’utilisent pour collecter les données fournies par 
toute une gamme d’outils différents et internationalement 
disponibles, tels que le Guide de Développement des 
Capacités développé par le Programme des Nations Unies 
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pour le Développement, ainsi que l’Analyse Globale et l’Evaluation de l’Assainissement et de l’Eau Potable (GLAAS) de ONU-Eau 
et de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Par a lsuite, le SSP-ODD transforme ces données automatiquement en des preuves intégrées pour la prise de décision et 
les classe pour les indicateurs de l’ODD 6 - pour chacune des six composantes. Les résultats finaux conçus par le SSP-ODD 
deviennent, ainsi, un point focal pour la planification collaborative pour la mise en œuvre. L’Encadré 1 montre comment la 
Tunisie est en train d’utiliser ces six étapes.

Le SSP-ODD est disponible en anglais, en français et en espagnol. En 2018, il sera disponible en coréen. Il est offert en libre accès 
pour être utilisé par et amélioré pour tous les pays. http://inweh.unu.edu/sdg-policy-support-system-language/

Le SSP-ODD a été développé par l’Institut pour l’Eau, l’Environnement et la Santé de l’Université des Nations Unies; la Société 
Coréenne pour l’Environnement; le Ministère de l’Environnement de la République de Corée et l’Office des Nations Unies pour 
le Développement Durable.
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Encadré 1: Six Etapes et le SSP-ODD en Tunisie

En 2017, la Tunisie a organisé un atelier national pour accélérer l’avancement sur les cibles et les indicateurs de l’ODD 6. Il y a eu cinquante 
participants à cet atelier, dont 23 représentants d’institutions gouvernementales y compris le Secrétaire d’Etat aux Ressources Hydrauliques et 
à la Pêche au Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche; 8 chercheurs d’institutions publiques ou d’universités; 4 
représentants d’ONG internationales; 5 représentants des bureaux des Nations Unies basés en Tunisie; 1 représentant d’un réseau de recherche 
régional; 2 représentants d’ONG locales; et 5 représentants d’institutions publiques impliquées dans la gestion de l’eau et de l’assainissement.

Un groupe de travail composé de certains de ces participants a été officiellement approuvé par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources 
Hydrauliques et de la Pêche. Ce groupe comprend 15 membres: 11 représentants du gouvernement, 2 représentants d’une ONG et 2 chercheurs; 
au total 7 femmes et 8 hommes. L’expertise du groupe de travail couvre divers domaines allant de la femme rurale  à la qualité de l’eau, au  
développement international et à l’hydrologie.

Le groupe de travail est en train de mener une approche nationale collaborative de l’ODD 6 et d’adapter le SSP-ODD au contexte national 
Tunisien en 2017, en préparation de son adoption en 2018.

Bureau de Planification et des Equilibres Hydrauliques 
(BPEH), Ministère de l’Agriculture, des Ressources 

Hydrauliques et de la Pêche (MARHP)

Institut National de Recherche en Génie Rural, 
Eaux et Forêts (INRGREF)


