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PRÉFACE
DONNER SA CHANCE A L’EAU
Le monde, sa population, ses décideurs politiques et
économiques portent, année après année, une attention
plus soutenue à la sécurisation des ressources en eau,
au management de sa distribution, ainsi qu’à la protection
du milieu naturel. La communauté de l’eau ne peut que s’en
réjouir et affirmer sa volonté de faire prendre en compte la
question de l’eau et de l’assainissement comme une priorité
majeure des décennies à venir.
A l’occasion de sa dernière Assemblée générale au mois
d’octobre 2009, le Conseil mondial de l’eau a défini les bases
d’une stratégie visant à donner une véritable priorité
à l’amélioration de l’accès à l’eau. Cette stratégie guidera
l’action du Conseil et de nombre de ses membres à travers des objectifs
dont le trait d’union est de multiplier les Solutions pour l’Eau. Ce sera
d’ailleurs la raison d’être du 6ème Forum mondial de l’eau qui ambitionne
de privilégier les actes concrets aux analyses trop abstraites.
Cette stratégie du Conseil vise d’abord à donner toute sa place au politique.
Les avancées sur l’eau seront d’abord issues du débat politique, à l’échelon
des gouvernements, autant que des autorités locales. Elles seront mises en
œuvre grâce à l’expression élargie du droit à l’eau et à l’assainissement pour
garantir l’accès individuel et collectif à la ressource.
Ces avancées trouveront leur réalité dans une approche novatrice du
financement de l’eau. Mobiliser les capacités internationales bien sûr, mais
surtout favoriser les financements locaux et solidaires.
Enfin, il n’y aura de réelle avancée sur l’eau que si un effort comparable,
- financier, mais aussi réglementaire et pédagogique -, est fait pour
l’assainissement liquide et solide.
Cette stratégie pour l’eau a l’ambition modeste mais forte, de promouvoir
une autre politique de l’eau, plus audacieuse, plus équitable. Elle trouvera sa
voie avec le concours du plus grand nombre, partout dans le monde.
C’est pourquoi nous sommes attentifs à vos remarques, à vos suggestions,
à vos propositions.
Merci de votre implication et de votre aide pour donner sa chance à l’eau.

Loïc Fauchon
Président
du Conseil mondial de l’eau
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VISION STRATÉGIQUE
Une bonne gestion de l’eau est indispensable pour répondre aux
grands défis socio-économiques et environnementaux auxquels
l’humanité doit faire face. Si l’eau est souvent considérée comme une
contrainte majeure, au cœur des échanges entre différentes activités
humaines, c’est également par l’eau que nous trouverons des solutions
communes à certains défis des plus complexes dans le monde. Il est
donc primordial de gérer l’eau intelligemment pour résoudre les crises
sociales, économiques et environnementales qui se posent
aujourd’hui.
L’époque de “l’eau facile” est révolue. Avec la raréfaction des
ressources, les décisions prises pour répartir et utiliser l’eau deviendront
de plus en plus politiques. Le Conseil mondial de l’eau souhaite
élaborer une nouvelle politique de développement d’infrastructures
durables et une méthode efficace de gestion et d’utilisation des
ressources en eau pour les générations futures. Il s’efforcera particulièrement à susciter une volonté politique et des actions concrètes
afin de résoudre les défis très complexes auxquels les pays en
développement sont confrontés.
Notre mission est d’encourager une vision nouvelle et de rassembler
- sous une plateforme unique - des réseaux de politiciens et d’experts
confirmés ainsi qu’un large éventail d’acteurs de l’eau issus de
différents secteurs, régions, disciplines et domaines professionnels.
Les Forums mondiaux de l’eau ont grandement contribué à développer
et étendre ces réseaux, et à impliquer de nouveaux acteurs dans la
résolution des défis actuels. Au cours des trois prochaines années nous
élargirons davantage notre capacité à générer de nouvelles idées,
en complément de l’implication des acteurs de l’eau et des réseaux,
en renforçant notre rôle de “brasseur d’idées” pour apporter des
solutions aux problèmes mondiaux liés à l’eau.
La stratégie présentée ici couvre le mandat du conseil d’administration
en cours pour la période 2010-2012. Quatre objectifs stratégiques
clés ont été définis afin de traiter les questions les plus urgentes pour
lesquelles nous proposons une série d’actions. Ces actions constituent
la base du plan de travail du Conseil mondial de l’eau pour les trois
prochaines années.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1. Soutenir les actions politiques destinées
à améliorer les services d’eau et
d’assainissement et la gestion de l’eau;
2. Renforcer l’implication des usagers
de l’eau pour la résolution des défis
mondiaux liés à l’eau;
3. Renforcer la coopération régionale
pour atteindre la sécurité de l’eau et
le développement économique ;
4. Mobiliser les citoyens et
les consommateurs pour répondre
à la crise mondiale de l’eau.
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PLAN D’ACTION
SOUTENIR LES ACTIONS POLITIQUES
DESTINÉES À AMÉLIORER LES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
ET LA GESTION DE L’EAU

RÉSULTAT 1.1
Dans un contexte de croissance urbaine galopante, le Conseil mondial
de l’eau aidera les maires et les élus locaux à établir des engagements
destinés à améliorer la condition de l’eau et de l’assainissement au
niveau local.
L’objectif est d’avoir plus de 1000 villes signataires du Pacte d’Istanbul
d’ici 2012. Un groupe de villes championnes sera chargé de
promouvoir des actions sur des questions telles que le développement
durable, la croissance des zones périurbaines, les variations climatiques
et la coopération décentralisée pour l’eau. Les résultats seront
présentés à la communauté internationale lors du 6ème Forum
mondial de l’eau en 2012.

Le Pacte d’Istanbul pour l’Eau est
un outil essentiel pour faciliter les
partenariats entre autorités locales
afin de faire face aux défis futurs.
Le Conseil mondial de l’eau travaille
avec les autorités locales et les villes
pilotes de la région du Lac Victoria
en Afrique de l’Est pour faire face
aux défis de la croissance urbaine et
de la protection des ressources en eau.
Cela s’intègre dans une initiative plus
large sur les lacs et les villes qui se
mettra en place courant 2010.
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RÉSULTAT 1.2
Le Conseil mondial de l’eau soutiendra les efforts des parlementaires
pour améliorer la gouvernance de l’eau au niveau national.
Un groupe de travail parlementaire sera mis en place. Il orientera le
développement d’un “helpdesk”, qui répondra aux savoirs en matière
d’eau et de gouvernance avec une meilleure coopération interparlementaire sur le renforcement des lois et politiques de l’eau, la promotion
du droit à l’eau, l’attribution de financements aux services de distribution
et le renforcement de la coopération transfrontalière. Une série de
réunions régionales sera organisée avec des parlementaires pour
promouvoir leur engagement, ce qui pourrait déboucher sur
la création d’un Parlement mondial sur l’eau. Ces réunions constitueront
une partie du travail des parlementaires pour le 6ème Forum mondial
de l’eau.

“Les stratégies pour une gestion durable des ressources
en eau sont indispensables à la sécurité nationale.”
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Steven L. STOCKTON, Directeur des travaux publics de l’USACE
et gouverneur du Conseil mondial de l’eau
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RÉSULTAT 1.3
Le Conseil mondial de l’eau sensibilisera les ministres à l’importance
d’inclure des agendas pour l’eau au sein de leurs engagements vers
Rio+20.
Une feuille de route pour une politique de l’eau internationale
(calendrier et objectifs inclus) sera établie en coopération avec les
(membres de) gouvernements et ONU-Eau. Une attention particulière
sera portée à la réalisation de l’OMD sur l’eau et l’assainissement, à
l’implication plus large des divers acteurs, à la reconnaissance du droit
à l’eau et à la ratification et la mise en œuvre des conventions et des
accords de gestion de l’eau existants. De plus, des efforts seront
entrepris pour réunir un groupe significatif de Ministres des finances afin
de promouvoir le financement de l’eau. Le travail avec les ministres sera
coordonné étroitement avec le processus ministériel du 6ème Forum
mondial de l’eau, au sein duquel les contacts directs entre ministres
et autres acteurs de l’eau seront encouragés. Le Conseil supervisera
l’établissement d’un processus intergouvernemental plus formel
sur l’eau, faisant le lien entre le Forum mondial de l’eau et d’autres
forums décisionnels, dont les Nations Unies. I
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PLAN D’ACTION
ACCROÎTRE L’IMPLICATION DES GRANDS
USAGERS DE L’EAU
POUR LA RÉSOLUTION DES DÉFIS MONDIAUX LIÉS À L’EAU

RÉSULTAT 2.1
Le Conseil mondial de l’eau appuiera les secteurs de l’eau, de
l’alimentation et de l’énergie ainsi que leurs acteurs pour mieux
comprendre leurs interdépendances et préparer les actions futures.

© cc-wink

Le Conseil poursuivra son travail sur le lien entre l’eau, l’alimentation
et l’énergie initié au 5ème Forum mondial de l’eau. Ceci sera réalisé
en travaillant avec les utilisateurs majeurs de l’eau dans l’industrie
alimentaire et textile et dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement. Une analyse de fond sera préparée, avec l’aide de perspectives
régionales et des sous-secteurs, en partant du travail déjà réalisé par
le Conseil et ses membres et en tenant compte des principaux défis
mondiaux comme la croissance démographique et les changements
environnementaux. Ces travaux seront présentés lors de réunions
organisées par les organisations clé des secteurs de l’alimentation
et de l’énergie. Un panel de haut niveau rapportera sur les progrès et
présentera des recommandations et un plan d’action lors du 6ème
Forum mondial de l’eau.
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RÉSULTAT 2.2
Le Conseil mondial de l’eau sensibilisera les responsables politiques du
monde entier au rôle primordial de la gestion intégrée des ressources
en eau pour l’adaptation au changement climatique et la réduction des
risques liés aux catastrophes naturelles.
Avec ses membres et partenaires, le Conseil organisera une série
de rencontres entre scientifiques, ingénieurs et représentants de la
société civile afin de présenter de nouveaux mécanismes d’adaptation
de la gestion de l’eau à l’incertitude et à l'imprédictibilité croissante des
conditions climatiques, incluant des approches à la fois artificielles et
naturelles. Un inventaire d’options possibles sera préparé sur le rôle
de la gestion de l’eau dans la réduction des gaz à effet de serre par
l’utilisation efficace de l’énergie et d’autres approches. Le Conseil
initiera la création d’un “Fonds mondial pour l’eau” destiné à promouvoir
les investissements dans la gestion de l’eau pour l’adaptation aux
variations climatiques. Un Panel d’experts de haut niveau suivra les
avancées et les présentera au 6ème Forum mondial de l’eau. Une
attention particulière sera portée au suivi des actions proposées pour
l’eau et les catastrophes et à la promotion d’approches proactives
pour répondre aux risques, aussi bien au niveau national que régional.

“L'accès à l'eau et à l'assainissement dans les pays en développement
ne sera pas atteint par la rhétorique, les conventions ou les bonnes intentions.
Nous avons besoin de projets et d'investissements massifs
dans le développement d'infrastructures.”
Ben BRAGA, Vice Président du Conseil mondial de l’eau
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RÉSULTAT 2.3
Le Conseil mondial de l’eau
synthétisera et communiquera
sur les pratiques sanitaires
actuelles, les innovations et les
problèmes à résoudre, par
l’envoi de messages clairs aux
leaders politiques du monde
entier.
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A travers son Groupe de travail
sur l’assainissement et avec
d’autres membres et partenaires,
le Conseil préparera une nouvelle
analyse pour inciter à davantage
d’action politique dans le
monde. Cela se manifestera par une communication plus claire
- notamment sur le droit à l’assainissement et le rôle primordial qui
doit être joué par les femmes - et une meilleure information sur les
liens entre l’amélioration des conditions sanitaires, la santé publique,
la réduction de la pollution des eaux et la croissance économique.
Une attention particulière sera portée au renforcement de la gouvernance en matière d’assainissement, en impliquant notamment les leaders
politiques dans ce travail et en insistant sur les questions liées de parité et
de renforcement des capacités. Un travail sur la gestion des eaux usées
sera également encouragé. Un Panel d’experts de haut niveau présentera
les avancées au 6ème Forum mondial de l’eau.

“Si la gestion des eaux usées dans les villes
est nécessaire au bien être de tous les citadins,
elle est également indispensable pour éviter
le transfert de pollution aux zones rurales.”

RÉSULTAT 2.4

Guy FRADIN, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
et Gouverneur du Conseil mondial de l’eau

Le Conseil mondial de l’eau créera des plateformes innovatrices pour
discuter du financement des services et de la gestion de l’eau avec des
investisseurs, des institutions financières et des décisionnaires.
En partant du modèle des “3T” : tarifs, taxes et transferts, le Conseil
travaillera avec ses membres et partenaires financiers sur l’économie,
la gouvernance, les aides financières et l’attrait futur d’investissements
liés à l’eau.
Un groupe de travail constitué d’investisseurs et de banques internationales, nationales et locales sera créé pour développer un panorama
des “meilleurs pratiques”. Ce dernier sera utilisé pour promouvoir les
investissements dans l’eau et l’assainissement et répondre à la question
du financement de la gestion des ressources en eau, notamment par
des mécanismes tels que le “cap and trade” et le “paiement pour
les services fournis par les écosystèmes”. Un panel de banquiers,
d’investisseurs et d’autres acteurs sera dédié à ces questions et
présentera les avancées au 6ème Forum mondial de l’eau en 2012. I
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PLAN D’ACTION
RENFORCER LA COOPÉRATION RÉGIONALE
POUR ATTEINDRE LA SÉCURITÉ DE L’EAU ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

RÉSULTAT 3.1
Assisté de ses membres et partenaires, le Conseil mondial de l’eau
synthétisera les informations en matière de gestion des eaux
transfrontalières et les communiquera aux leaders politiques nationaux.
A travers un groupe de travail sur la Gouvernance transfrontalière,
le Conseil préparera une série de papiers de prospectives illustrant
les pratiques actuelles, les progrès et les perspectives en matière de
gestion des eaux transfrontalières et de renforcement de la coopération
régionale. Ils expliqueront notamment comment ces pratiques contribuent à la croissance économique, protègent l’environnement et
renforcent la sécurité régionale. A partir de ces papiers, une analyse
économique et politique sera préparée. Elle décrira les façons de
surmonter les obstacles politico-économiques pour en tirer un plus
grand bénéfice régional partagé. Ces produits seront développés avec
l’aide de décisionnaires politiques dans des pays ciblés.

“Notre action pour renforcer
la coopération régionale
et subrégionale et atteindre
la sécurité de l’eau nous
conduira vers un futur durable.”
Eun-Kyung PARK, Présidente du Korea Water Forum
et membre du Bureau du Conseil mondial de l’eau
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RÉSULTAT 3.2
© creativecommons.org

Avec le soutien de ses membres et
partenaires, le Conseil renforcera les
cadres régionaux pour l’eau au travers
de dialogues sur la coopération et
l’investissement dans l’eau pour la croissance régionale et le développement.
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En vue du 6ème Forum mondial de l’eau, les membres et partenaires
du Conseil passeront en revue les cadres politiques régionaux pour
l’eau et encourageront les dialogues sur les progrès accomplis, les défis
restants et les futures orientations politiques. Ces dialogues aideront
à catalyser de nouveaux groupements d’intérêts, à trouver des solutions
innovantes et à créer d’éventuelles visions et/ou feuilles de route
pour encourager les acteurs à une plus grande coopération dans les
différentes configurations régionales et transfrontalières. Le travail
initial pourra porter sur les bassins versants d’Himalaya/Asie du Sud,
de la région méditerranéenne et d’Afrique sub-saharienne.

Le Conseil mondial de l’eau
développera un cadre de travail
analytique et encouragera les
dialogues sur les questions
spécifiques de sécurité de l’eau
et développement économique
dans les grands états fédéraux.

© IUCN/Yazon Gnoumou

RÉSULTAT 3.3

En collaboration avec ses membres
et partenaires, le Conseil organisera une réunion d’experts sur la
gestion de l’eau dans les grands états fédéraux. Suite à cette réunion,
un cadre analytique sera développé afin d’améliorer la compréhension
des défis et des opportunités rencontrés dans ces états en
recherchant la sécurité de l’eau pour le développement économique.
Une publication de qualité sera produite à partir de ce travail. I

“La gestion des eaux transfrontalières,
basée sur une coopération régionale dynamique,
est le meilleur moyen d’éviter les conflits
et de promouvoir la paix dans le monde.”
Hachmi KENNOU,
Directeur exécutif de l’Institut Méditerranéen de l’Eau
et Gouverneur du Conseil mondial de l’eau
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PLAN D’ACTION
MOBILISER LES CITOYENS
ET LES CONSOMMATEURS
POUR RÉPONDRE À LA CRISE MONDIALE DE L’EAU

RÉSULTAT 4.1
Le Conseil mondial de l’eau sensibilisera le public et motivera les
citoyens à s’engager dans la lutte contre la crise de l’eau au travers de
grands évènements publics sur l’eau.
En étroite collaboration avec ses membres et partenaires, le Conseil
soutiendra, encouragera et participera à de grands évènements
publics qui placent les questions d’eau et de développement durable
sur le devant de la scène. A titre d’exemple, l’Expo universelle
Shanghai 2010, Live Earth Water 2010 et, chaque année, diverses
activités pour la Journée mondiale de l’eau. Le Conseil soutiendra
également les activités liées au 6ème Forum mondial de l’eau, comme
le projet “100 actions pour l’eau” qui pourra inclure une “Fondation
de l’eau pour les écoles”, une “Université mondiale de l’eau” et autres
idées.
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RÉSULTAT 4.2
Le Conseil mondial de l’eau soutiendra le développement des capacités
de professionnels et de responsables politiques pour trouver des
solutions aux nouveaux défis liés l’eau.
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En étroite collaboration avec ses membres et
partenaires, le Conseil soutiendra des stratégies
d’amélioration des capacités des managers du
secteur de l’eau et des décisionnaires, afin de
répondre aux nouveaux défis en matière de
gestion de l’eau. Il appuiera la création d’une
“Chaire” spéciale sur la politique de l’eau à
l’UNESCO-IHE pour faire le lien entre les
communautés de la science et de la politique de
l’eau. Il travaillera également à promouvoir
l’intégration de l’eau dans les programmes
scolaires en travaillant avec des tierces parties
du secteur de l’éducation.

RÉSULTAT 4.3
Le Conseil mondial de l’eau aidera ses membres et partenaires à
mieux comprendre l’impact des innovations technologiques dans le
secteur de l’eau.
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Le Conseil établira des connections avec de nouvelles technologies
en dehors du secteur de l’eau qui peuvent avoir un impact significatif
dans les années à venir. Il se concentrera sur les innovations technologiques telles que les réseaux sociaux sur internet, le partage des
connaissances et de l’information, les témoignages des citoyens sur
l’eau et les méthodes innovantes de recherche de fonds. Le Conseil
s’associera avec de nouveaux partenaires du secteur technologique
pour développer des outils facilitant la collaboration en ligne entre les
membres et les partenaires, notamment en préparation du 6ème
Forum mondial de l’eau. Ce travail restera basé sur le site internet de
qualité du Conseil.

RÉSULTAT 4.4
Le Conseil mondial de l’eau améliorera la qualité, la quantité et
l’équilibre de la couverture médiatique sur les problèmes et les
solutions pour l’eau à travers le monde comme moyen pour stimuler
l’action citoyenne et renforcer la solidarité pour l’eau.
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Le Conseil continuera de développer le site internet du Water Media
Center, à travers lequel il assiste les journalistes dans leur accès à
l’information, à de nombreux experts et à des sujets de qualité.
Le Conseil développera son réseau média et proposera un briefing
mensuel sur les questions d’actualité liées à l’eau. En collaboration
avec quelques média ciblés, le Conseil encouragera et contribuera à
la création d’un certain nombre d’éditions spéciales de magazines
(dont le Water Policy Journal), d’émissions télévisées et/ou de
documentaires. Un lien étroit sera établi entre nos priorités
stratégiques par l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie
média. I
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