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Les pages de ce rapport reflètent 
le rythme soutenu des activités du 
triennat 2016-2018, mois après 
mois. Ce rythme vient en réponse 
aux pressions croissantes des défis, 
des changements et des risques 
liés à l’eau dans le monde entier, et 
résulte également d’efforts constants 
et réfléchis. Les membres du Conseil 
mondial de l’eau ont tous contribué à la 
déclinaison de ces activités, et en ont 
tiré parti afin de susciter une volonté 
politique et une responsabilisation face 
aux préoccupations politiques liées 
à l’eau à tous les niveaux, y compris 
à celui des plus hautes instances 
internationales.

Au cours des trois dernières années, 
nos membres et nos partenaires ont 
contribué ensemble à formuler les 
décisions politiques et à catalyser les 
efforts en faveur de la sécurité hydrique 
par le biais d’un solide réseautage et 
de constantes interventions. Vers la 
fin de ce triennat, cette collaboration 
a permis de faire de l’eau l’une des 
priorités du Forum politique de haut 
niveau pour le développement durable 
des Nations-Unies, qui s’est tenu à 
New York. Les questions relatives à 
l’eau ont également été au centre 
des thèmes discutés par plus de 
100 000 participants de tous horizons 
à l’occasion du 8ème Forum mondial de 
l’eau de Brasilia.

Le prochain triennat 2019-2021 étant 
en cours de préparation, le Conseil, 
fort de la grande diversité de ses 
membres, doit poursuivre sa promotion 
engagée en matière de sécurité 
hydrique au niveau mondial. C’est la 
multiplicité de voix amplifiant notre 
message qui confère au Conseil son 
influence et son dynamisme.

Ensemble, nous devons continuer 
à rappeler aux gouvernements du 
monde entier que l’eau doit être au 
cœur des stratégies visant à réaliser les 
Objectifs de développement durable et 
les autres programmes internationaux. 
Nous devons les exhorter non 
seulement à donner la priorité aux 

AVANT-PROPOS

questions liées à l’eau, mais à mobiliser 
également les ressources humaines, 
techniques et financières pour traduire 
cette priorité en actions concrètes.

La fin du triennat 2016-2018 marque 
la fin de mon mandat de six années 
en qualité de président. Cette tâche 
a été très prenante, mais également 
inoubliable, enrichissante et instructive. 
Grâce au soutien permanent des 
membres du Conseil, un grand nombre 
de résultats ont été obtenus. Je suis 
extrêmement reconnaissant à tous 
ceux qui y ont contribué d’une manière 
ou d’une autre.

Je suis convaincu que, grâce à son 
solide plaidoyer, le Conseil continuera 
à influencer les décisions politiques 
et à catalyser les interventions en 
faveur de l’eau au cours du prochain 
triennat et au-delà. Comme toujours, 
le succès et la continuité de nos efforts 
de collaboration dépendent de notre 
engagement, de notre leadership et de 
notre persévérance.

Benedito Braga
Président du Conseil mondial de l’eau



Depuis plus de 20 ans, le Conseil 
mondial de l’eau se fait le défenseur 
de l’eau et s’efforce de placer l’eau au 
centre des préoccupations politiques 
mondiales. Notre mission est d’impulser 
des actions sur les problèmes 
critiques de l’eau à tous les niveaux en 
impliquant le public dans le débat et en 
bousculant la pensée conventionnelle.

Le Conseil, organisation à but non 
lucratif de droit français, est indépendant, 
impartial et n’est lié à aucun intérêt 
particulier quel qu’il soit. Son siège se 
trouve à Marseille, et il travaille en étroite 
collaboration avec les organisations 
membres, les gouvernements et les 
principaux organes internationaux, tant 
publics que privés.

Le Conseil mondial de l’eau représente 
plus de 350 organisations dans 
plus de 50 pays. Ensemble, elles 
forment un réseau unique réunissant 
différents secteurs, régions, disciplines 
et domaines professionnels. Les 
membres aident à élaborer la 
stratégie du Conseil et à façonner 
ses programmes en prenant une 
part active à ses différents organes 
de travail. En mettant leurs efforts en 
commun, les membres travaillent à 
l’avancement du programme de l’eau. 
Leurs compétences, leur expérience 
et leur engagement contribuent à 
résoudre les défis complexes liés à 
l’eau dans le monde entier.

Organes dirigeants

Quatre niveaux de gouvernance 
aident à la concrétisation de la vision 

stratégique du Conseil : l’Assemblée 
générale, le Conseil d’administration, le 
Bureau et les task-forces. 

L’Assemblée générale, qui 
comprend tous les membres du 
Conseil, approuve les comptes 
financiers annuels et le budget. Tous 
les trois ans, l’Assemblée générale 
approuve également la stratégie et 
le programme de travail du Conseil. 
Chaque membre actif de l’organisation 
dispose d’une voix pour élire le Conseil 
d’administration.

Le Conseil d’administration, qui 
représente un ensemble équilibré 
des parties prenantes de toutes les 
sphères, supervise la mission et les 
valeurs du Conseil, et encadre ses 
activités. Les membres du Conseil 
d’administration garantissent une 
utilisation appropriée des budgets 
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CONSEIL MONDIAL DE L’EAU

QUI SOMMES-NOUS ?

et une bonne mise en œuvre des 
programmes. Les Gouverneurs, 
au nombre de 36, sont répartis de 
manière proportionnelle au nombre de 
membres actifs dans chacun des cinq 
collèges constitutifs du Conseil.

Le Bureau, composé du président et 
de cinq autres membres du Conseil 
d’administration, est responsable de 
la préparation et de l’exécution des 
décisions du Conseil d’administration 
et de l’Assemblée générale. Les 
membres du Bureau assistent 
le Conseil d’administration dans 
l’exécution de la stratégie du Conseil.

Les task-forces font avancer les 
travaux dans des domaines spécifiques 
selon un calendrier précis. Les activités 
des task-forces sont généralement 
pilotées par les Gouverneurs et 
impliquent l’ensemble des membres.
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Participer activement à 
l’hydro politique

La participation du Conseil à 
l’hydro politique vise à sensibiliser 
les décideurs de haut niveau 
aux problématiques de l’eau et à 
placer cette dernière au centre des 
préoccupations politiques mondiales. 
En soutenant les politiques qui 
permettent aux autorités de développer 
et de gérer les ressources en eau, et 
d’encourager une utilisation efficace de 
l’eau, le Conseil s’adresse à l’ensemble 
des gouvernements nationaux, des 
parlementaires, des autorités locales et 
des organes des Nations Unies.

Relever les nouveaux défis

Le Conseil mondial de l’eau s’attaque 
aux nombreux problèmes auxquels 
est confrontée la sécurité hydrique et, 
en tant que moteur du changement, 
cherche pour y parvenir à contester 
les conventions et à générer de 
nouvelles idées. En collaboration avec 
ses membres et les autres parties 
prenantes, le Conseil explore les 
domaines où il identifie un potentiel 
d’accroissement de la visibilité de 
l’eau en tant que ressource naturelle 
essentielle aux populations, aux 
économies et à la santé. Le Conseil 
cherche à contribuer de manière 
unique à la résolution des défis 
mondiaux de l’eau en proposant des 
approches originales.

QUE FAISONS-NOUS ?

Co-organiser le Forum mondial 
de l’eau

Le Conseil mondial de l’eau catalyse 
l’action collective pendant et entre 
chaque Forum mondial de l’eau, le 
plus grand événement international 
sur l’eau. Organisé tous les trois ans 
en collaboration avec un pays hôte, 
le Forum offre une plateforme unique 
où la communauté de l’eau et les 
décideurs clés peuvent collaborer 
afin de relever les défis de l’eau dans 
le monde entier. Le Forum réunit 
des participants de tous niveaux et 
domaines, incluant la sphère politique, 
les institutions multilatérales, les milieux 
universitaires, la société civile et le 
secteur privé.
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Les membres du Conseil mondial de 
l’eau constituent son principal atout. 
L’expérience et l’engagement des 
membres du Conseil ont contribué 
à sa montée en puissance au fil des 
années. Au cours de ce triennat, le 
Conseil a impliqué et a collaboré avec 
un nombre de membres toujours 
plus important. Par ailleurs, les 
initiatives des membres ont permis 

MEMBRES

Membres du Conseil mondial de l’eau lors de la 7ème Assemblée générale, le 13 novembre 2015

des interactions bidirectionnelles entre 
eux. La plateforme créée par le Conseil 
favorise les débats et les échanges de 
perspectives, rassemblant ainsi une 
grande diversité de parties prenantes 
au sein et au-delà de la communauté 
de l’eau. La mise en relation des 
acteurs principaux, des professionnels 
de terrain jusqu’aux décideurs de 
haut niveau, confère au Conseil 

une crédibilité bien méritée sur les 
problématiques de l’eau en tant que 
préoccupation mondiale.

Le nombre de membres du Conseil 
au cours du triennat a été stable. Au 
1er octobre 2018, le Conseil comptait 
376 organisations membres dans plus 
de 50 pays, répartis en cinq collèges 
sur les continents du monde entier.
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21 %
Europe

15 %
Amériques 

10 %
Afrique 

1 %
Océanie 

45%
Asie 

8 %
International

Distribution géographique

Institutions 
intergouvernementales 

4%

Organisations 
gouvernementales 
appuyées par 
le secteur public 

20%

Organisations 
commerciales 

23%

Organisations 
professionnelles 
et académiques 

32%

Organisations de 
la société civile 

21%

Distribution des collèges

L’adhésion est déterminée au 1er octobre 2018

dans plus de 
50 pays

Organisations membres

376
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TEMPS FORTS

Les résultats du triennat 2016-2018 comptent parmi les meilleurs de 

l’histoire du Conseil mondial de l’eau. Au cours de ces trois années, 

les neuf task-forces et groupes de travail du Conseil ont lancé dix 

nouvelles initiatives, rédigé près de 50 publications et participé à plus 

de 80 événements, dont le Forum politique de haut niveau pour le 

développement durable des Nations Unies en juillet 2018. Le 8ème 

Forum mondial de l’eau, qui s’est tenu à Brasilia en 2018, a battu des 

records de participation.

2016 marquait les 20 ans d’engagement 
du Conseil depuis sa création en 1996. Une 
série d’événements ont célébré le fait que 
le Conseil a placé la question de l’eau au 
cœur même du développement mondial. 
Le point culminant a été une cérémonie 
à Marseille, organisée à l’occasion de la 
60ème réunion du Conseil d’administration.
page 40

Célébration de 20 ans 
d’engagement

Table ronde sur le 
financement de l’eau

Organisé pour la première fois dans 
l’hémisphère sud, le 8ème Forum mondial 
de l’eau, qui s’est tenu à Brasilia au Brésil 
du 18 au 23 mars 2018, a connu la plus 
grande participation dans l’histoire de cet 
événement. Ayant pour thème « Partager 
l’eau », le Forum a souligné l’importance 
de travailler sur tous les aspects de la 
sécurité hydrique durable.
page 34

Records battus au 8ème 

Forum mondial de l’eau

La création de la Table ronde sur le financement 
de l’eau, en partenariat avec l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) et le Gouvernement des Pays-Bas, 
constitue une initiative clé de 2017. La Table 
ronde vise à faciliter une approche innovante 
permettant de relever les défis de financement 
des investissements dans la sécurité hydrique 
et dans la croissance économique durable.
page 14
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En mars 2018, deux ans après la 
contribution du Conseil à sa formation, le 
Panel de haut niveau sur l’eau a publié un 
rapport sur ses résultats. « Faire en sorte 
que chaque goutte compte », présenté 
à l’ouverture du 8ème Forum mondial de 
l’eau à Brasilia, était un appel à l’adoption 
de mesures accélérées en faveur de l’eau.
page 14

Appel à l’action en faveur 
de l’eau

Le Forum politique de haut niveau pour 
le développement durable (FPHN) des 
Nations Unies qui s’est tenu à New York en 
juillet 2018 a constitué un important jalon 
politique du triennat. Le Forum a examiné, 
et devrait réexaminer tous les trois ans, 
plusieurs Objectifs de développement 
durable (ODD), dont l’objectif n°6 : assurer 
la disponibilité et une gestion durable de 
l’eau et de l’assainissement pour tous. Le 
Conseil y était très impliqué et, avec l’aide 
des coorganisateurs brésiliens, a présenté 
les résultats du 8ème Forum mondial de l’eau 
lors d’un événement spécial.
page 24

Jalon politique

Le Conseil mondial de l’eau a contribué à 
faire de l’eau une priorité du programme 
sur le climat et à encourager le dialogue 
avec la communauté du climat. Parmi ses 
efforts se trouvent son solide plaidoyer 
à la Conférence des parties (COP), à la 
première et la seconde Conférences 
internationales sur l’eau et le climat et 
#ClimateIsWater, une coalition de plus de 
70 partenaires du monde entier pour parler 
d’une seule voix sur le thème de l’eau. Ces 
efforts ont contribué à accorder une plus 
grande importance aux problématiques de 
l’eau lors des COP.
page 18

Fer de lance des efforts en 
faveur du climat et de l’eau

Le Conseil a organisé le Sommet de l’eau de 
Budapest en novembre 2016 en collaboration 
avec le gouvernement hongrois. Il s’agissait de 
la première conférence internationale après 
l’adoption des Objectifs de développement 
durable de 2015. Plus de 30 Gouverneurs 
et membres du Conseil ont participé au 
sommet, au cours duquel ont été définies des 
orientations et des directives concrètes pour 
garantir une mise en œuvre réussie de l’Agenda 
2030 et de ses objectifs relatifs à l’eau.
page 24

Perspectives pour l’avenir au 
Sommet de l’eau de Budapest

Suite à la sélection de Dakar au Sénégal 
comme ville d’accueil du 9ème Forum 
mondial de l’eau en 2021, un accord-cadre 
pour le Forum a été signé par le Premier 
ministre du Sénégal et le président du 
Conseil mondial de l’eau à Dakar en juin 
2018. La cérémonie de signature a été 
suivie d’un atelier marquant le début 
des préparatifs de l’organisation de cet 
événement international emblématique.
page 37

Accord en vue du 9ème 

Forum mondial de l’eau
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Conformément aux principes de la stratégie triennale, le Conseil 
mondial de l’eau a mis à profit la diversité d’expertise et d’expérience 
de ses membres au cours des trois années entre 2016 et 2018 en 
concevant des initiatives qui catalysent l’action et contribuent de 
manière significative à la résolution des défis liés à l’eau.

La mise en œuvre de nos initiatives visant à faire de l’eau une 
priorité mondiale requiert un effort collectif, d’où l’implication de 
52 membres et 140 partenaires dans les task-forces. Entre 2015 
et 2018, les task-forces ont lancé dix nouvelles initiatives, fait 
paraître 50 publications et présenté la perspective du Conseil 
lors de 82 événements dans le monde entier. De nombreuses 
autres initiatives de nos membres et de nos groupes de travail ont 
contribué de manière significative à tenter de résoudre les défis liés 
à l’eau dans des domaines spécifiques.

MISE EN ŒUVRE DE 
NOS INITIATIVES
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Créer des partenariats pour 
accroître la visibilité de l’eau dans 
l’économie, les finances et les 
investissements

Selon de récentes estimations, 
650 milliards de dollars américains 
par an seraient nécessaires d’ici 

FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES POUR L’EAU 

Le montant total nécessaire au financement des infrastructures pour 

l’eau est colossal. Les sommes investies actuellement sont clairement 

insuffisantes pour réaliser l’Objectif de développement durable 6 : Assurer 

la disponibilité et une gestion durable de l’eau et de l’assainissement 

pour tous. De ce fait, et dans le cadre des efforts persistants du Conseil 

visant à stimuler les investissements pour l’eau, la task-force du Conseil 

pour le financement des investissements des infrastructures pour l’eau a 

produit au cours des trois dernières années une analyse approfondie des 

raisons du manque de financement et des solutions pour y remédier. Les 

premiers résultats ont contribué à la formulation de recommandations 

pragmatiques pour encourager les investissements dans des 

infrastructures pour l’eau.

2030 pour mettre en place les 
infrastructures nécessaires à la 
sécurité hydrique. Au cours des 
trois dernières années, le Conseil 
a continué à résolument dialoguer 
avec des partenaires économiques, 
financiers et d’investissement afin 
d’explorer de nouvelles approches 

de financement. Lors des Semaines 
mondiales de l’eau de 2016, 2017 et 
2018 à Stockholm, les événements 
organisés par le Conseil ont eu 
pour thème principal le financement 
des infrastructures pour l’eau. 
La Semaine mondiale de 2018 a 
notamment permis de présenter les 
résultats du financement hybride 
et mixte obtenus par la task-force 
du Conseil sur le financement des 
infrastructures pour l’eau.

Le Conseil, l’OCDE et les Pays-Bas 
ont inauguré une Table ronde sur le 
financement de l’eau pour encourager 
le dialogue au-delà de la communauté 
conventionnelle de l’eau et des 
échanges sur de nouvelles idées et 
solutions entre les acteurs clés de l’eau 
et des finances. Trois réunions de cette 
table ronde, la réunion inaugurale au 
siège de l’OCDE à Paris en avril 2017, 
la réunion à Tel Aviv en septembre 
2017 et la réunion à Paris en novembre 
2018, ont rassemblé des parties 
prenantes de l’eau et des finances 
pour discuter des défis et explorer les 
moyens d’accroître la mobilisation.

Les travaux de la table ronde ont 
été mentionnés dans le rapport final 
de 2018 du Panel de haut niveau 
intitulé « Faire en sorte que chaque 
goutte compte : un programme 
d’action pour l’eau », présenté lors 
du 8ème Forum mondial de l’eau. 
Saisissant l’opportunité d’appuyer 
les conclusions de « Faire en sorte 
que chaque goutte compte » sur 
le financement et la valorisation de 
l’eau et d’encourager l’adoption de 
mesures concrètes, le Conseil et 
ses partenaires de la table ronde ont 
coorganisé un Panel de haut niveau 
sur le financement des infrastructures 
pour l’eau au cours du 8ème Forum. 
Le Panel a suggéré des moyens 
de concrétiser de manière réaliste 
les recommandations de « Faire en 
sorte que chaque goutte compte ». 
Une autre réunion coorganisée par 
le Conseil et intitulée « Financement 
d’infrastructures à usages multiples 

Jose Carrera (à l’extrémité gauche), de la Corporation andine de développement (CAF), intervient à la « Table ronde 
sur le financement de l’eau », organisée lors de la Semaine mondiale de l’eau de Stockholm, le 28 août 2017
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pour une croissance durable » a 
permis d’examiner de nouveaux 
modèles commerciaux et mécanismes 
de financement pour encourager 
les secteurs publics et privés à 
développer des infrastructures à 
usages multiples.

Mobilisation du monde des 
affaires et des investissements

Le 2ème Sommet sur l’eau du Financial 
Times, intitulé « Nouvelles approches 
pour protéger l’approvisionnement 
et la réputation » qui s’est tenu en 
2016 à Londres, a mis l’accent 
sur l’importance cruciale des 
infrastructures à usages multiples pour 
garantir la sécurité hydrique pour tous. 
Lors de cette conférence annuelle 
créée par le Conseil et le Financial 
Times en 2015, le Conseil a rappelé 
aux financiers combien la sécurité 
commerciale et le bien-être de la 
planète dépendaient de la capacité à 
mobiliser ensemble les investissements 
pour la sécurité hydrique.

Le Conseil a eu l’opportunité de 
dialoguer avec le monde international 
financier et des affaires lors d’une 
réunion à la Bourse de Londres en 
2018 et lors du Global Engineering 
Congress 2018. 

Analyse des obstacles au 
financement des infrastructures 
pour l’eau

Le Conseil a résumé les conclusions 
de la première phase de ses travaux 
visant à découvrir les raisons du 
manque de financement et les 
solutions pour y remédier dans 
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« ... Nous avons pris 
un sérieux retard dans 
la construction et la 
modernisation des 
infrastructures pour 
l’eau. » 

János Áder, Président de la Hongrie, 
lors de l’inauguration du 2ème Sommet 
pour l’eau du Financial Times en 
2016 à Londres

un rapport succinct intitulé « Ten 
Action Points for Financing Water 
Infrastructure ». Le rapport, qui 
s’appuie sur un vaste ensemble 
de données et de contributions de 
diverses parties prenantes, considère 
les obstacles à l’investissement 
et propose des solutions pour 
les surmonter et débloquer des 
financements suffisamment 
importants pour réaliser l’Objectif de 
développement durable 6.

Les rapports « Typology of Water 
Infrastructure Projects », « Typology 
of Water Infrastructure Investors » 
et « Hybridity and Blended Finance » 
explorent trois des dix mesures en 
question. Les rapports présentent les 
défis et les obstacles au financement 
des infrastructures à usages 
multiples de manière plus détaillée, et 
suggèrent des outils de mise en place 
de projets de financement impératifs 
au niveau stratégique, mais peu 
susceptibles d’être financés sans un 
soutien de l’État.

Lors de la Semaine mondiale de l’eau 
à Stockholm en 2018, le Conseil 
a coorganisé, en parallèle avec la 
publication de « Hybridity and Blended 
Financement », une séance intitulée 
« Blended finance: From principles to 
practice ». Le Conseil y a présenté ses 
conclusions sur la manière dont les 
investissements liés à l’eau peuvent 
profiter de l’évolution récente des 
financements mixtes, les conditions 
préalables au fonctionnement des 
financements mixtes à l’échelle 
désirée, et comment impliquer 
les institutions de financement du 
développement et les financiers privés.

Ten Actions for Financing Water 
Infrastructure. Rapport du Conseil mondial de 
l’eau. Février 2018

Hybridity and Blended Finance. Rapport du 
Conseil mondial de l’eau. Août 2018

A Typology of Water Infrastructure Investors. 
Livre blanc du Conseil mondial de l’eau. 
Novembre 2018

A Typology of Water Infrastructure Projects. 
Livre blanc du Conseil mondial de l’eau. 
Novembre 2018

PRINCIPALES PUBLICATIONS 



Promotion de la sécurité 
hydrique urbaine

De nombreux pays ont officiellement 
signé des accords mondiaux, tels 
que le Cadre de Sendaï, le Nouveau 
Programme pour les villes, les Objectifs 
de développement durable et l’Accord 
de Paris sur le climat. Les municipalités 
ont à présent besoin de traduire ces 
accords par des actions concrètes. 
Cependant, elles ne savent souvent 
pas par où commencer. Le Conseil a 
tissé des alliances avec, entre autres, 
le Conseil international pour les 
initiatives écologiques locales (ICLEI), 

l’Alliance mondiale des opérateurs du 
secteur de l’eau (GWOPA) et les Cités 
et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) 
afin de leur donner des orientations.

Ces partenariats ont permis au Conseil 
d’élaborer le guide « L’eau avant tout : 
Intégrer l’eau dans les actions locales 
pour soutenir le changement mondial ». 
Inauguré lors de la Conférence 
internationale des autorités locales et 
régionales pour l’eau, qui a eu lieu lors 
du 8ème Forum mondial de l’eau (cf. 
page 34), le guide s’appuie sur des 
exemples d’actions réussies entreprises 
par les villes et les régions et explique 
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LES VILLES : AU CŒUR DE LA CROISSANCE

Au cours de la prochaine décennie, 70 % de la population mondiale 

est susceptible d’habiter en ville. Cela signifie que la sécurité hydrique 

urbaine revêt une importance cruciale pour le développement durable. 

Les villes constituent à la fois le plus grand défi et le plus grand espoir 

pour un avenir durable : l’eau est la clé de cet avenir. Au cours du 

triennat, en collaboration avec les autorités locales et régionales et 

d’autres partenaires, le Conseil mondial de l’eau a joué un rôle crucial en 

fournissant aux responsables municipaux des directives judicieuses pour 

une gestion de l’eau qui contribue au développement durable.

comment une gestion locale de l’eau 
peut contribuer à réaliser les objectifs 
mondiaux de développement. Le guide 
découle de multiples consultations 
et ateliers avec les parties prenantes 
et les décideurs locaux, notamment 
les réunions du Conseil mondial des 
CGLU en décembre 2017 qui se sont 
tenues à Hangzhou en Chine.

Identification des obstacles 
financiers et des opportunités 
économiques

Parallèlement à ses efforts pour aider 
les villes à comprendre comment 
contribuer au développement durable 
sur le plan mondial, le Conseil a 
traité, au cours des trois dernières 
années, du problème plus large du 
financement des infrastructures pour 
l’eau, et en particulier du financement 
de l’assainissement dans les zones 
urbaines. En 2017, le Conseil a 
commencé à jeter les bases de 
discussions du Panel de haut niveau sur  
« l’augmentation des flux de capitaux 
en faveur de l’assainissement et de 
la gestion des eaux usées » au cours 
du 8ème Forum mondial de l’eau. Lors 
d’une session informelle à l’occasion de 
la Semaine mondiale de l’eau 2017, le 
Conseil a présenté les premiers résultats 
de longues discussions et recherches 
dans huit villes d’Amérique latine, 
d’Afrique et d’Asie qui représentent 
parfaitement la complexité du 
financement de l’assainissement urbain.

Le rapport sur ces travaux, intitulé 
« Augmentation des flux financiers pour 
l’assainissement urbain », constitue 
une solide analyse de rentabilisation 
pour l’amélioration de l’assainissement, 
donne un aperçu de ce à quoi 
l’assainissement urbain ressemblera 
d’ici 2030, suggère les moyens de le 
financer et recommande aux décideurs 
des étapes pratiques susceptibles 
de mobiliser les fonds nécessaires. 
S’appuyant sur ce rapport, le Panel 
de haut niveau sur « l’augmentation 
des flux de capitaux en faveur de 
l’assainissement et de la gestion des 
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eaux usées », coorganisé par le Conseil, 
la Banque Mondiale et la Corporation 
andine de développement (CAF) lors du 
8ème Forum mondial de l’eau, a délivré 
deux messages convaincants : 
premièrement qu’une augmentation 
des flux de capitaux était nécessaire 
pour que l’assainissement urbain puisse 
aller de l’avant, et deuxièmement qu’il 
était essentiel d’explorer de nouveaux 
mécanismes de financement. 

Créer des partenariats pour des 
analyses ciblées

Le Nouveau Programme pour les 
villes, adopté en octobre 2016 par un 
nombre record d’États lors d’Habitat III, 
la Conférence des Nations Unies 
sur le logement et le développement 
urbain durable, orientera la politique 
mondiale d’urbanisation au moins 
jusqu’en 2030. Le Conseil a contribué 
à la consolidation des messages de la 
communauté de l’eau en vue des 
« Recommandations stratégiques pour 
le Nouveau Programme pour les villes ». 
Ces messages garantissent que l’eau, 
mentionnée 28 fois, est un thème 
récurrent tout au long du programme.

En tant que membre permanent du 
Panel d’experts et de personnalités de 
haut niveau pour les catastrophes liées 
à l’eau (HELP), le Conseil collabore 
avec la communauté internationale, 
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les gouvernements et les parties 
prenantes à la mobilisation de la 
volonté politique et des ressources 
pour améliorer les réponses aux 
catastrophes liées à l’eau. Le Conseil 
a participé à la 7ème réunion de HELP 
à Rotterdam en mai 2016, sa 9ème 
réunion à Chengdu en mai 2017, sa 
10ème réunion en septembre 2017 lors 
de la 2ème Semaine internationale de 
l’eau en Corée et sa 11ème réunion en 
mai 2018.

S’agissant de l’avenir le Conseil 
s’est demandé durant ce triennat 
comment utiliser au mieux les atouts 
et les connaissances de ses membres 
pour favoriser la résilience urbaine et 
améliorer le degré de préparation pour 
faire face aux catastrophes liées à 
l’eau. La note de synthèse 
« Urban Resilience and Water 
Disasters: A Future Role for the 
World Water Council » suggère deux 
domaines dans lesquels le Conseil 
pourrait avoir le plus grand impact : le 
suivi, l’évaluation et le renforcement de 
la capacité dans le but d’améliorer la 
résilience urbaine, et l’implication de 
parties prenantes non-traditionnelles 
dans le débat.

Hachmi Kennou, Président de la task-force « Villes : au cœur de la croissance », présente le Panel de haut niveau sur « l’augmentation des flux de capitaux en faveur de 
l’assainissement et de la gestion des eaux usées » au 8ème Forum mondial de l’eau, à Brasilia, le 20 mars 2018

L’eau avant tout : Intégrer l’eau dans les 
actions locales pour soutenir le changement 
mondial. Conseil mondial de l’eau. Mars 2018

Augmentation des flux financiers pour 
l’assainissement urbain. Rapport du Conseil 
mondial de l’eau. Mars 2018

PRINCIPALES PUBLICATIONS 
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Placer l’eau au centre des 
discussions sur le climat

L’eau est la ressource naturelle la 
plus affectée par le changement 
climatique. Ce simple message a été 
au centre de la stratégie climatique du 
Conseil au cours des trois dernières 
années et a conféré au Conseil le rôle 
crucial d’accroître la visibilité de l’eau 
dans les discussions des parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques.

Ces efforts ont été officiellement 
reconnus lors de la 22ème Conférence 
annuelle des parties (COP22) en 
novembre 2016 lors de laquelle la 
CCNUCC a accordé au Conseil le 
statut d’observateur. Ce statut permet 
au Conseil de participer à des réunions 
clés de la convention-cadre, y compris 
la Conférence climat de Bonn de 
mai 2017 qui a eu lieu en intersessions 
et qui lui a permis de collaborer 
avec le Partenariat mondial de l’eau 
et l’International Water Association 
lors d’un événement parallèle sur 
les fonds climatiques d’adaptation 
et d’atténuation dans le contexte de 
l’eau. Ce statut a également permis 
au Conseil de s’impliquer dans les 
plateformes de coopération multi 
acteurs créées dans le cadre de la 
CCNUCC, telles que le Partenariat de 
Marrakech pour l’action climatique 
mondiale.

En collaboration avec d’autres 
partenaires, le Conseil a également 
organisé ses propres Conférences 
internationales sur l’eau et le climat 
(CIEC). La première conférence, 
intitulée « Sécurité hydrique pour 
une justice climatique », fruit d’une 
collaboration à grande échelle entre 
les organisations de la COP21 et de la 
COP22, et les gouvernements français 
et marocains, a rassemblé plus de 600 
participants à Rabat en juillet 2016. 
Forts de ce succès, le Conseil et le 
ministère délégué marocain chargé 
de l’Eau ont décidé de renouveler la 
conférence. La seconde CIEC, intitulée 

EAU ET CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Les décisions prises aujourd’hui concernant l’eau auront des 

répercussions sur les générations à venir. Au cours du triennat de 2016 

à 2018, le Conseil mondial de l’eau a poursuivi des efforts soutenus 

pour placer l’eau au centre des préoccupations politiques mondiales et 

lui garantir une place proéminente dans les délibérations sur le climat, 

particulièrement dans le cadre des processus de la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Les 

événements, les publications et les documents de politique conçus 

par la task-force du Conseil sur l’eau et le changement climatique ont 

sensibilisé les gouvernements et encouragé le dialogue sur l’eau et le 

climat, en particulier sur l’importance de l’adaptation.

Charafat Afailal, Ministre déléguée marocaine chargée de l’Eau lors de la 2ème Conférence internationale sur l’eau 
et le climat, à Marseille, 3 octobre 2017
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« Encourager le dialogue en vue de 
la COP23 », a obtenu le soutien de 
la présidence fidjienne de la COP23 
et s’est tenue en octobre 2017 à 
Marseille. Elle était de plus petite 
taille afin d’encourager les échanges 
positifs, concrets et intersectoriels 
entre les participants.

Les CIEC ont joué un rôle extrêmement 
important en favorisant le dialogue 
entre les communautés de l’eau 
et du climat. Les résultats ont été 
présentés dans deux éditions séparées 
du livre « Eau et climat. Livre bleu », 
et par le biais de ces publications, 
les recommandations des CIEC ont 
directement alimenté de plus amples 
discussions après la COP22 et la 
COP23.

Le Conseil a joué un rôle encore plus 
actif lors des COP elles-mêmes. Au 
cours de la COP22, le Conseil, en 
collaboration avec les représentants 
français et marocains, a coorganisé la 
première Journée mondiale d’action 
officielle pour l’eau. Cet événement 

marquant a mis l’accent sur huit 
domaines d’action prioritaires discutés 
par les délégués, dont l’eau. L’année 
suivante au cours de la COP23, le 
Conseil et ses partenaires ont invité 
les délégués à participer à la Journée 
mondiale d’action pour l’eau. Cet 
événement a consacré la journée du 
10 novembre 2017 à l’action pour 

Dogan Altinbilek, Vice-président du Conseil mondial de l’eau, parle des actions et messages principaux sur l’eau et le 
climat lors de la conférence de presse de la Journée mondiale d’action pour l’eau à la COP22, à Marrakech, le 
9 novembre 2016

Point presse de la Journée d’action pour l’eau à la CoP23, à Bonn, le 10 novembre 2017. De gauche à droite : James Dalton, de l’UICN ; John Matthews, de AGWA ; 
Loïc Fauchon, Président honoraire du Conseil mondial de l’eau ; Maggie White, de SIWI

l’eau dans le cadre d’un mécanisme 
d’engagement non-gouvernemental 
du Partenariat de Marrakech. Lors 
de la COP24 en décembre 2018, le 
conseil a, une fois de plus, coopéré 
avec ses partenaires pour préparer des 
événements sur le thème de l’eau, en 
particulier sous l’égide du Partenariat 
de Marrakech.



pour combler le fossé entre l’eau et 
le climat, qui fut l’un des événements 
les plus populaires à Brasilia. Mais ce 
n’était qu’un début : le Panel a ensuite 
créé un groupe de travail sur l’eau et 
le climat. Il s’agit d’une collaboration 
informelle entre les pays clés visant à 
inclure l’eau dans les négociations sur 
le climat à partir de la COP24.

En août 2018, le Conseil a été élu 
au Comité de pilotage et choisi 
comme vice-président du Cadre 
mondial contre la pénurie d’eau dans 
l’agriculture (WASAG). L’initiative 
WASAG a été lancée par l’Organisation 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
et un large éventail de partenaires afin 
d’entreprendre des actions urgentes 
pour lutter contre la pénurie d’eau 
dans l’agriculture et l’augmentation 
de la concurrence dans l’accès aux 
ressources en eau dans le contexte du 
changement climatique.
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Parmi les autres grandes initiatives 
du Conseil se trouve #ClimateIsWater, 
qui a eu lieu avant la participation 
officielle du Conseil en tant 
qu’observateur de la CCNUCC. Cette 
coalition a débuté en 2015 et s’est 
depuis étendue à 69 membres dans le 
monde entier. Elle a réussi à fédérer la 
communauté de l’eau et à accroître la 
sensibilisation vis-à-vis de l’eau par le 
biais de messages forts et cohérents 
destinés à influencer les discussions 
sur le climat.

Tandis que les efforts du Conseil ont 
placé l’eau de plus en plus au centre 
des discussions lors des principaux 
rassemblements mondiaux sur le 
climat, le besoin de traiter la question 
de l’eau et celle du climat comme une 
question unique a également gagné de 
l’importance au cours du 8ème Forum 
mondial de l’eau. Ce besoin a entraîné 
la création d’un Panel de haut niveau 

Participants du Panel de haut niveau « Combler le fossé entre l’eau et le climat » au 8ème Forum mondial de l’eau, à Brasilia, le 19 mars 2018
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Travailler ensemble pour relever 
les défis du financement des 
infrastructures à usages multiples

La 1ère Conférence internationale sur 
l’eau et le climat de 2016 a produit un 
résultat particulièrement important pour 
l’Afrique. Au cours de la conférence, 
l’« Appel à l’action de Rabat » qui 
rassemblait les 20 délégations 
ministérielles africaines participant à la 
table ronde la conférence a souligné 
le besoin de financement afin de 
construire les infrastructures à usages 
multiples nécessaires à la sécurité 
hydrique en Afrique.

Le Maroc, le Conseil, la Banque 
africaine de développement et la 
Banque mondiale ont répondu à cet 
appel en créant l’initiative « Water for 

Increasing Resilience to Climate Variability 
and Change: The Role of Infrastructure and 
Governance in the Context of Adaptation.  
Conseil mondial de l’eau, CONAGUA and ANEAS. 
Août 2016

Water Infrastructure for Climate Adaptation 
(WI4A): The Opportunity to Scale Up Funding 
and Financing. Conseil mondial de l’eau. 
Novembre 2018

Eau et Climat. Livre bleu. Édition 2016.  
Ministère Délégué chargé de l’Eau du Royaume 
du Maroc, Conseil mondial de l’eau. 
Novembre 2016 

Eau et Climat. Livre bleu. Édition 2017.
Ministère Délégué chargé de l’Eau du Royaume 
du Maroc, Conseil mondial de l’eau. 
Novembre 2017

PUBLICATIONS PRINCIPALES 

Africa » (« De l’eau pour l’Afrique ») 
lancée lors de la COP22. Des efforts 
interinstitutionnels sont entrepris pour 
explorer les mécanismes innovants 
qui permettront aux pays africains 
de mobiliser les fonds climatiques 
nécessaires à l’amélioration de l’accès 
à l’eau et à l’assainissement, ainsi qu’à 
la sécurité alimentaire et énergétique.

Le rapport du Conseil, intitulé 
« Investing in Water Infrastructure 
for Climate Adaptation: Innovative 
financing and funding models », publié 
en novembre 2018, donne une vue 
d’ensemble des outils de financement 
innovants existants et des moyens 
d’y accéder. Le rapport contient 
des études de cas et présente des 
recommandations destinées aux 
décideurs politiques.

Vers des solutions pour 
l’adaptation

Outre son rôle de sensibiliser la 
population mondiale à l’ampleur des 
défis d’adaptation liés à l’eau et de 
faciliter le financement nécessaire pour 
les relever, le Conseil se préoccupe 
également de la prochaine étape : 
fournir aux décideurs des solutions 
porteuses.

Le livre « Increasing Resilience to 
Climate Variability and Change: The 
Roles of Infrastructure and Governance 
in the Context of Adaptation », publié 
lors de la Semaine mondiale de l’eau 
2016, énumère une multitude de 
ces solutions. Rédigé par le Conseil 
en collaboration avec la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) et 
l’Asociación Nacional de Empresas 
de Agua y Saneamiento (ANEAS) du 
Mexique, ce livre factuel présente 
des exemples de plans d’adaptation 
qui renforcent réellement la résilience 
face au changement climatique. Au 
travers de 11 études de cas, il souligne 
le double rôle des infrastructures et 
de la gouvernance dans l’adaptation 
au changement climatique dans des 
contextes planétaires très divers.

« L’eau est un 
dénominateur 
commun des défis 
et des solutions 
d’élaboration de 
systèmes résilients. » 

Document de discussion du Panel 
de haut niveau pour combler le fossé 
entre l’eau et le climat, 8ème Forum 
mondial de l’eau, Brasilia
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route qui traitent des aspects sociaux, 
économiques et environnementaux 
de l’eau.

Les Champions et leurs Groupes de 
travail se sont réunis en atelier lors 
de la Semaine mondiale de l’eau 
de Stockholm en août 2016 afin 
de définir comment catalyser une 
action collective et traduire leurs 
engagements par des programmes 
et des plans internationaux élargis 
en vue du 8ème Forum. À l’issue de 
ces trois années, les organisations 
ont publié leurs avancées par le biais 
d’un Système interactif de suivi des 
actions, fournissant des données à 
utiliser dans quatre rapports publiés 
en 2016 et 2017. Leurs succès 
rapides ont ensuite été discutés en 
détail lors de deux réunions annuelles 
coorganisées par le Conseil, le Forum 
coréen de l’eau et le ministère coréen 
de l’aménagement du territoire, des 
Infrastructures et des Transports 
lors des Semaines internationales 
de l’eau en Corée en 2016 et 2017. 
Ces réunions ont également donné 
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Actions concertées accompagnant 
les Feuilles de route du 7ème 
Forum 

À la fin du 7ème Forum en 2015, les 
organisations Championnes se sont 
engagées à passer à l’action pour 
relever les défis identifiés pendant le 
Forum. Au cours des trois années 
entre ce 7ème Forum et le 8ème Forum 
en 2018, le Conseil a encouragé 
l’élaboration de 16 Feuilles de route 

INTÉGRATION DES FORUMS MONDIAUX DE L’EAU

Une documentation des progrès est cruciale pour poursuivre la résolution 

des défis liés à l’eau. En collaboration avec ses partenaires coréens, 

le Conseil mondial de l’eau a introduit une manière innovante de 

poursuivre les avancées sur les questions liées à l’eau entre les Forums 

mondiaux de l’eau. Le système en ligne et les rapports qui en découlent 

viennent en appui de la mise en œuvre des objectifs et des activités. 

Les communautés de parties prenantes et les participants aux Forums 

contribuent alors collectivement à leur réalisation.

définissant des promesses, des 
plans et une visibilité des progrès 
accomplis.

Les 16 Feuilles de route ont garanti 
une continuité entre les forums, 
contribué à des initiatives mondiales 
complémentaires, et surtout catalysé 
le passage à l’action. 19 champions et 
plus de 90 organisations au total ont 
coordonné leurs efforts pour garantir 
la mise en œuvre de 16 feuilles de 

Les Champions des Feuilles de route et les membres de leurs Groupes de travail lors de la séance spéciale intitulée « Du 7ème au 8ème Forum mondial de l’eau : Trois années 
de Feuilles de route », au 8ème Forum mondial de l’eau, à Brasilia, le 21 mars 2018
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Catalyzing Action for Water. Implementation 
Roadmaps. Conseil mondial de l’eau, Forum de l’eau 
de Corée, Ministère de l’aménagement du territoire, des 
infrastructures et des transports de la République de 
Corée.

Progress Report on Implementation Roadmaps. 
Conseil mondial de l’eau, Forum de l’eau de Corée, 
Ministère de l’aménagement du territoire, des 
infrastructures et des transports de la République de 
Corée. Mars 2016

Progress Report on Implementation Roadmaps. 
Conseil mondial de l’eau, Forum de l’eau de Corée, 
Ministère de l’aménagement du territoire, des 
infrastructures et des transports de la République de 
Corée. Octobre 2016

Progress Report on Implementation Roadmaps. 
Conseil mondial de l’eau, Forum de l’eau de Corée, 
Ministère de l’aménagement du territoire, des 
infrastructures et des transports de la République de 
Corée. Avril 2017

Progress Report on Implementation Roadmaps. 
Conseil mondial de l’eau, Forum de l’eau de Corée, 
Ministère de l’aménagement du territoire, des 
infrastructures et des transports de la République de 
Corée. Octobre 2017

Synthesis Report on Implementation Roadmaps 
2015-2018. Conseil mondial de l’eau, Forum de l’eau 
de Corée, Ministère de l’aménagement du territoire, des 
infrastructures et des transports de la République de 
Corée. Mars 2018

Soontak Lee, Gouverneur du Conseil mondial de l’eau 
et président de la task-force « Feuilles de route du 
7ème Forum mondial de l’eau », intervient lors de la 
Réunion annuelle d’examen des feuilles de route pour 
la mise en œuvre lors de la Semaine internationale de 
l’eau en Corée, à Gyeongju, le 21 septembre 2017

PUBLICATIONS PRINCIPALES 

l’occasion aux pays organisateurs des 
forums précédents, dans le cadre du 
Partenariat mondial de l’eau, de se 
réunir et discuter d’une collaboration 
mondiale en faveur de l’eau.

Enfin, lors d’une session spéciale au 
cours du 8ème Forum, le Conseil et ses 
partenaires coréens ont présenté les 
réussites de ces trois années dans un 
rapport de synthèse. Celui-ci montre 
que 61 % des objectifs des feuilles 
de route établis pour 2018 et 2030 
ont été atteints, et que 36 % sont en 
cours de progression. Globalement, 
336 domaines de priorité et 97 
des objectifs ont un taux élevé de 
réalisation.

Des actions aux processus 
mondiaux

Les Feuilles de route pour la mise 
en œuvre n’étaient pas uniquement 
destinées aux experts de l’eau : leurs 
actions étaient intégrées aux processus 
mondiaux, y compris ceux des ODD. Le 
Conseil a travaillé avec les Champions 
des Feuilles de route pour s’en assurer.

Le Forum politique de haut niveau des 
Nations Unies pour le développement 
durable, qui se réunit chaque année 
pour orienter la mise en œuvre des 
ODD, constitue la contribution la 
plus visible des Champions. Ces 
derniers ont fourni au Forum 2018 
chargé d’examiner l’ODD 6 sur l’eau 
et l’assainissement pour tous, une 
liste succincte de 14 suggestions 
politiques. La liste commençait par 
la déclaration suivante : « la sécurité 
hydrique est une condition préalable à 
la réalisation de tous les ODD, et pas 
seulement de l’ODD 6 », et proposait 
des recommandations sur des sujets 
tels que la gestion intégrée des 
ressources en eau, les infrastructures, 
les investissements, la gouvernance, les 
sciences et l’éducation.

« Tel que le dicte l’esprit de 
coopération caractérisé par 
le Forum mondial de l’eau, 
la réflexion collaborative est 
essentielle pour relever les 
défis liés à l’eau. Le Forum 
mondial de l’eau n’est pas 
un simple événement. C’est 
un processus qui évolue 
entre chaque événement. 
Par l’intermédiaire de 
cette initiative, nous avons 
discuté ensemble du 
partage des responsabilités 
et des actions, pleinement 
conscients de la manière 
dont l’eau nous lie les uns 
aux autres. » 

Benedito Braga, Président du Conseil 
mondial de l’eau
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L’eau aux forums politiques 
bilatéraux et multilatéraux

Plus de 30 Gouverneurs et membres 
du Conseil ont participé à la deuxième 
édition du Sommet de l’eau de 
Budapest, coorganisé par le Conseil 
mondial de l’eau et le gouvernement 
hongrois sous l’égide du Président 
hongrois, János Áder. Le Sommet, 
qui s’est tenu en novembre 2016 et 
était l’une des premières grandes 
conférences mondiales organisées 
après l’adoption des Objectifs de 
développement durable, a été 
l’occasion de définir les étapes 
jusqu’en 2030.

Le Sommet a également permis 
au Panel de haut niveau sur l’eau 
d’examiner les progrès effectués 
depuis sa création au début de 
2016. Le Conseil mondial de 
l’eau s’est avéré essentiel dans la 
création du Panel de haut niveau, 
a fourni les documents cadres sur 
les infrastructures pour l’eau et 
les établissements humains, et a 

IMPLICATION DES ACTEURS POLITIQUES CLÉS

L’implication des décideurs est au cœur des processus politiques 

du Forum mondial de l’eau et la raison d’être du Conseil mondial de 

l’eau. Entre 2016 et 2018, le Conseil a délibérément coopéré avec les 

gouvernements et les agences multilatérales afin d’obtenir un soutien 

politique et de solides engagements pour relever les défis liés à l’eau. 

Le Conseil a également renforcé la coopération bilatérale au sein et à 

l’extérieur de la communauté de l’eau sur de multiples fronts.

constamment apporté son soutien 
aux travaux du Panel. Le rapport du 
Panel de haut niveau intitulé « Faire 
en sorte que chaque goutte compte : 
un programme d’action pour l’eau », 
a été présenté à l’ouverture du 8ème 
Forum et au cours d’une session 
spéciale présidée par János Áder, 
membre du Panel.

Les messages transmis par le Panel 
tout au long du Forum avaient 
également pour objectif de présenter 
les progrès réalisés dans le cadre de 
l’ODD 6 au Forum politique de haut 
niveau des Nations Unies pour le 
développement durable. Le Conseil 
mondial de l’eau était présent à 
l’événement en juillet 2018 dans 
son statut d’observateur officiel au 
Conseil économique et social des 
Nations Unies, statut dans lequel il 
a été reconduit en 2018 pour quatre 
ans. Tout au long du Forum politique 
de haut niveau, le Conseil mondial 
de l’eau a présenté ses travaux par 
le biais de son stand intitulé « Water 
Connects ». Le Conseil a également 

organisé un événement parallèle 
en collaboration avec le Brésil pour 
présenter les conclusions du 8ème 
Forum mondial de l’eau.

Le Conseil entretient aussi une 
solide collaboration avec les Nations 
Unies, sous la forme par exemple de 
réunions bisannuelles d’ONU-Eau, un 
mécanisme de coordination, au cours 
desquelles le Conseil participe aux 
discussions et contribue aux activités.

Encourager le dialogue des 
acteurs politiques entre les 
Forums mondiaux de l’eau

Entre le 7ème et le 8ème Forum mondial 
de l’eau, le Conseil a saisi toutes 
les opportunités de rapprocher les 
connaissances scientifiques et le 
processus de prise de décision. Le 
16ème Congrès mondial sur l’eau 
de l’International Water Resources 
Association qui s’est tenu à Cancún en 
2017 en est un exemple. Le Conseil 
y a réuni les Panels de haut niveau 
sur l’eau et le climat, sur la gestion 
intégrée des ressources en eau et sur 
les ODD, mobilisant les contributions 
scientifiques et l’engagement politique 
avant le 8ème Forum.

Le processus parlementaire a gagné 
en importance après le lancement 
du Réseau international des 
parlementaires pour l’eau lors de 
la Journée d’action pour l’eau à la 
COP22. Le réseau a mis en relation 
plus d’une centaine de parlementaires 
du monde entier, leur permettant de 
partager des informations sur les lois 
nationales sur l’eau et d’échanger 
sur les bonnes pratiques avant le 8ème 
Forum.

Tout au long du triennat, le Conseil 
s’est entretenu avec des acteurs 
politiques à l’occasion de plusieurs 
événements, dont la Conférence des 
ministres de l’Eau de l’Organisation de 
la coopération islamique à Istanbul en 
mai 2016, la Conférence internationale 
sur la réutilisation et le recyclage de 

Renforcement de la coopération bilatérale
Afin de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines, le 
président Benedito Braga a rencontré tout au long du triennat de nombreux 
responsables et décideurs politiques de haut niveau, notamment deux chefs 
d’État, plus de 20 ministres et vice-ministres, des envoyés spéciaux et des 
hauts commissaires de divers pays, tels que la Chine, l’Iran, la Jordanie, le 
Kenya, le Portugal, la République de Corée et le Tadjikistan.
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l’eau de l’Association internationale 
du dessalement (IDA) en septembre 
2016, au Vatican en février 2017, la 
1ère Semaine internationale de l’eau 
de Bakou en mars 2017, le 4ème 
Forum international de l’eau d’Istanbul 
en avril 2017, la 31ème Convention 
de l’Association nationale de l’eau 
et des installations sanitaires du 
Mexique (ANEAS) en novembre et 
décembre 2017, le Forum de l’eau 
d’Asie-Pacifique en décembre 2017, 
le One Planet Summit en décembre 
2017 et le Congrès de l’International 
Water Association (IWA) en Argentine 
en novembre 2017. Le Conseil 
était également présent pendant 
la Semaine de l’eau de la Banque 
mondiale à Washington, les Semaines 
internationales de l’eau de Singapour 
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Le Conseil mondial de l’eau et le ministère brésilien des Affaires étrangères organisent ensemble un événement parallèle sur les conclusions du 8ème Forum mondial de l’eau 
lors du Forum politique de haut niveau 2018 de l’ONU, à New York, le 17 juillet 2018

et les trois Semaines internationales 
de l’eau en Corée, durant lesquelles 
la Table ronde des décideurs de 
l’eau a donné lieu à des discussions 
fructueuses sur le développement 
durable des ressources en eau.

Le droit à l’eau

Au regard de l’importance des récentes 
avancées sur la sensibilisation à 
l’assainissement dans les milieux 
politiques, le Conseil a prévu une mise 
à jour de son rapport de 2006, 
« The Right to Water: from concept to 
implementation ». Le rapport évaluera 
le statut des droits humains à l’eau 
et à l’assainissement, en mettant 
particulièrement l’accent sur ce 
dernier. L’objectif est d’impliquer les 

PRINCIPALES PUBLICATIONS 

Water Infrastructure and Investment, 
Framing Note for the High Level Panel on 
Water. Conseil mondial de l’eau. Décembre 
2016

Human Settlements, Framing Note for the 
High Level Panel on Water. Conseil mondial de 
l’eau. Décembre 2016

décideurs politiques en leur fournissant 
des orientations en appui de leurs 
efforts de réalisation des objectifs du 
Programme de développement pour 
l’après-2015. Suite à la présentation 
du cadre analytique du rapport lors de 
l’Assemblée générale de novembre 
2018, la rédaction du rapport débutera 
début 2019 et la publication devrait 
avoir lieu d’ici la fin 2019.

« Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, où 
que vous viviez, nous vous exhortons à vous 
impliquer et à contribuer à relever ce grand défi : 
l’eau salubre et l’assainissement pour tous, et nos 
ressources en eau gérées de manière durable. 
Faites-en sorte que chaque goutte compte. Il est 
temps de passer à l’action. » 

Lettre ouverte du Panel de haut niveau sur l’eau, 14 mars 2018



PUBLICATIONS PRINCIPALES 

26

RAPPORT TRIENNAL 2016-2018

Revitalisation et refonte de la 
gestion intégrée des ressources en 
eau (GIRE)

Le Conseil soutient depuis longtemps 
la GIRE, et ce soutien a pris le devant 
de la scène mondiale avec l’adoption 
des ODD. Plus spécifiquement, 
l’ODD 6.5 appelle les pays à mettre 
en œuvre la GIRE à tous les niveaux 
d’ici 2030, y compris par une 
coopération transfrontalière. Cet 
objectif a mobilisé la task-force du 
Conseil sur la GIRE pour accomplir 
de nouveaux progrès des politiques, 
des innovations et un nouvel 

GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU

L’Agenda 2030, adopté le 25 septembre 2015 lors du Sommet des 

Nations Unies sur le développement durable, appelle à une gestion 

intégrée des ressources en eau (GIRE) pour réaliser un développement 

durable. En réponse à cet appel, au cours de la période triennale, 

la task-force du Conseil mondial de l’eau sur la gestion intégrée des 

ressources en eau s’est appuyée sur les politiques déjà en place dans 

plusieurs pays, en mettant particulièrement l’accent sur des solutions 

efficaces promouvant le changement au sein et au-delà des secteurs afin 

de transformer la gestion des ressources en eau.

engagement politique visant à mettre 
en pratique la gestion intégrée.

La task-force a présenté cet ordre 
du jour lors d’une série de Panels de 
haut niveau sur la GIRE, menant les 
débats sur les besoins politiques de 
l’ère des ODD au Sommet de l’eau de 
Budapest en 2016, au 16ème Congrès 
mondial de l’eau à Cancún en 2017 
et à la Semaine mondiale de l’eau de 
Stockholm en 2018.

Ces échanges se sont poursuivis et 
ont évolué lors du 8ème Forum mondial 
de l’eau. La task-force a organisé un 

4ème Panel de haut niveau intitulé 
« Revitalisation de la GIRE pour 
l’Agenda 2030 » à Brasilia. Elle a 
également coordonné une série de 
trois séances thématiques pendant le 
Forum sur les détails et les exigences 
de la mise en œuvre d’une gestion 
intégrée.

Un défi pour les décideurs 
politiques

Le Panel de haut niveau sur la GIRE 
du 8ème Forum mondial de l’eau était 
également l’occasion de faire circuler 
un document de réflexion résumant 
les messages de la task-force, tels 
qu’ils ont été formulés au cours de la 
dernière année au travers des réunions 
des Panels et des événements. Ce 
document était le point de départ 
des autres séances du Forum. Il a 
depuis été actualisé pour refléter les 
conclusions du Forum et sa version 
finale a été publiée en 2018.

Les messages politiques du document 
de réflexion sont bien formulés et 
convaincants, et débutent par la 
déclaration suivante : « Les ODD tirent 
la sonnette d’alarme concernant la 
GIRE. » Le document fait valoir que 
le défi et l’opportunité que constitue 
l’intégration de l’eau à l’ensemble 
des ODD requièrent une refonte de la 
GIRE dans son approche : elle exige 
en réalité une transformation à grande 
échelle.

Revitalising IWRM for the 2030 Agenda. 
Conseil mondial de l’eau. Document de 
réflexion. Mars 2018Torkil Jønch Clausen, Gouverneur du Conseil mondial de l’eau et Président de la Commission thématique du 

8ème Forum mondial de l’eau, ouvre la séance du Panel de haut niveau « Revitalisation de la GIRE pour l’Agenda 
2030 », le 20 mars 2018
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Expérience comme guide

Il n’existe pas de recette miracle pour 
garantir la sécurité hydrique au niveau 
mondial, mais il existe de nombreux 
bons exemples. En 2018, le Conseil 
et le ministère des Ressources en eau 
de la République populaire de Chine 
ont rassemblé certains de ces bons 

SÉCURITÉ HYDRIQUE AU NIVEAU MONDIAL

La sécurité hydrique, aux niveaux local et mondial, est une condition 

préalable à la croissance économique et au développement durable. De 

récentes études montrent que la sécurité hydrique pourrait augmenter 

la croissance économique mondiale de 0,5 %, soit environ 500 milliards 

de dollars américains par an. De 2016 à 2018, les travaux du Conseil 

mondial de l’eau sur la sécurité hydrique mondiale ont encouragé la 

sensibilisation et appelé à l’engagement politique pour un investissement 

adéquat dans les infrastructures, le renforcement des capacités et 

l’élaboration de projets permettant de garantir la sécurité hydrique.

Les membres du panel de la séance spéciale sur la sécurité hydrique et les ODD se réunissent pour le lancement de l’ouvrage « Global Water Security : Lessons Learnt and 
Long-Term Implications », au 8ème Forum mondial de l’eau, à Brasilia, le 19 mars 2018

exemples dans un livre « Global Water 
Security: Lessons Learnt and Long-
Term Implications ». Ce volume riche 
en données offre aux décideurs des 
perspectives de mise en œuvre réussie 
de politiques axées sur la sécurité 
hydrique. Ces messages proviennent 
de dix études de cas de villes, de pays 
et de régions qui sont passés à l’action.

Global Water Security: Lessons Learnt and 
Long-Term Implications. Conseil mondial de l’eau 
et Ministère chinois des Ressources en eau. 
Février 2018 

PUBLICATIONS PRINCIPALES 

À la suite de la publication de ce livre, 
le Conseil et le ministère ont ensemble 
mis l’accent sur ces enseignements 
lors d’une séance spéciale pendant 
le 8ème Forum mondial de l’eau. Ils ont 
également distribué un document de 
politique qui s’inspire des leçons du livre 
pour proposer huit actions en faveur de 
la sécurité hydrique.
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Renforcement des initiatives 
du Conseil

Une initiative des membres pilotée 
par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) visant à promouvoir une 
approche globale de la Comptabilité 
de l’eau dans l’agriculture s’est 
achevée en 2018. Après une série 
de consultations et de webinaires, la 
FAO et ses partenaires ont présenté 
un livre blanc et un certain nombre 
d’études de cas lors d’une séance 
au 8ème Forum mondial de l’eau qui 
résument les connaissances actuelles 
et les expériences d’approche de 
comptabilité de l’eau, et établissent 
son potentiel de réponse durable aux 
besoins en eau pour la production 
alimentaire.

La Korea Water Resources Corporation 
(K-water) et l’International Water 
Resources Association (IWRA) ont 
présenté leurs premiers travaux sur une 
autre initiative de membres, la Smart 
Water Management Initiative au 
cours du 8ème Forum, trois ans après 
le lancement de leur collaboration 
lors du 7ème Forum. Cette initiative de 
recherche orientée vers l’avenir vise 
à améliorer de manière significative 
les pratiques de gestion de l’eau au 
niveau mondial par l’application de 
technologies de l’information et des 
communications et une utilisation 
accrue de données.

Le Programme du patrimoine 
mondial du système d’eau, une 
initiative menée par la Commission 
internationale des irrigations et du 
drainage (CIID) et ses partenaires, a 
été inauguré en novembre 2016 lors 
de la célébration du 20ème anniversaire 
du Conseil. Cet effort commun vise à 
identifier et à préserver les importants 
systèmes, organisations, régimes et 
règlements de gestion des ressources 
en eau centrée sur les individus, qui 
sont des exemples du patrimoine 
hydrique intangible à l’origine des 
systèmes sociaux coexistant pour 

INITIATIVES DE NOS MEMBRES

Au cours du triennat, le Conseil mondial de l’eau a encouragé les initiatives 

de ses membres dans des domaines spécifiques, offrant ainsi de 

nouvelles opportunités à ses membres de collaborer en partageant leurs 

centres d’intérêt. Les initiatives des membres intègrent, via les plateformes 

de communication existantes, une large diversité de perspectives sur les 

défis liés à l’eau et des idées utiles. Depuis longtemps, elles jouent un 

rôle important en permettant au Conseil de faire avancer sa stratégie de 

sécurité, de résilience et de durabilité hydriques. Le Conseil a continué 

à œuvrer activement afin de multiplier les initiatives de ses membres qui 

renforcent directement celles du Conseil.
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l’humanité et un environnement sain. 
Lors de la journée d’inauguration du 
8ème Forum, le programme a organisé 
une cérémonie pour récompenser 
trois de ces structures ayant une 
valeur exceptionnelle pour l’humanité.

Les initiatives des membres 
continueront à jouer un rôle important 
dans les collaborations du Conseil. En 

2018, lors du 8ème Forum, le Conseil a 
signé un nouveau protocole d’accord 
avec le Conseil de l’eau en Asie 
acceptant de poursuivre d’autres 
initiatives pour la sécurité hydrique et 
le renforcement des capacités dans 
les pays en développement.

Water Accounting for Water Governance and 
Sustainable Development. Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
et Conseil mondial de l’eau. Livre blanc. 2018

Signature du protocole d’accord avec le Conseil 
asiatique de l’eau, à Brasilia, le 18 mars 2018 

Les lauréats du Programme du patrimoine mondial du système d’eau reçoivent leur prix lors d’un événement dédié au stand du Conseil mondial de l’eau lors du 8ème Forum 
mondial de l’eau, à Brasilia, le 19 mars 2018

Prix de reconnaissance du 
Programme du patrimoine 
mondial du système d’eau 
de 2018

Système de canaux d’irrigation 
de Genbegawa au Japon

District d’amélioration des terres 
de Sekikawa Suikei au Japon

Manuscrit d’attribution de l’eau 
Sheikh-Bahaei en Iran

PUBLICATIONS PRINCIPALES 
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Participation significative des 
Jeunes délégués à l’hydro politique

Lors de la 2ème Réunion des parties 
prenantes en vue du 8ème Forum 
mondial de l’eau qui s’est tenu à 
Brasilia en avril 2017, les jeunes ont 
envoyé un message clair sur leur désir 
d’y participer de manière constructive. 
Suite à des discussions, les Jeunes 
délégués du Conseil ont encouragé 

AUTRES ORGANES DE TRAVAIL

Dans le cadre des travaux du Conseil mondial de l’eau, des organes 

de travail spéciaux constituent parfois des sources inestimables de 

perspectives et d’expertise sur des sujets fondamentaux. Parmi ces 

organes, deux ont particulièrement contribué aux travaux du Conseil 

entre 2016 et 2018. Le premier, les Jeunes délégués du Conseil, a fait 

entendre des jeunes du monde entier lors du Forum mondial de l’eau. 

Le second, la Commission en charge de la gouvernance, a réexaminé et 

actualisé certains des documents les plus importants du Conseil.

les jeunes du monde entier à 
coordonner leurs contributions au 8ème 
Forum en organisant des événements 
satellites. Ces derniers faisaient partie 
intégrante du Forum de la jeunesse 
qui a eu lieu les 17 et 18 mars au 
Village Citoyen. La déclaration du 
Forum de la jeunesse au 8ème Forum 
a présenté les priorités des jeunes en 
matière d’hydro politique aux niveaux 
local, régional et mondial.

Les jeunes délégués ont organisé leur propre événement au stand du Conseil mondial de l’eau lors du 8ème Forum mondial de l’eau, à Brasilia, le 22 mars 2018 



Karin Krchnak, Présidente de la Commission 
de gouvernance, présente les avancées de la 
commission lors de la 63ème réunion du Conseil 
d’administration, à Marseille, le 3 novembre 2017
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Proposition de changement des 
cadres juridique et institutionnel 
par la Commission en charge de 
la gouvernance 

Le souhait exprimé par les 
membres du Conseil lors de la 7ème 
Assemblée générale de 2015 de 
passer en revue les statuts et le 
règlement intérieur du Conseil s’est 
concrétisé par le lancement d’un 
processus extensif de consultations 
sur trois années. Ce processus 
a été géré par la Commission 
en charge de la gouvernance, 
composée de membres du Conseil 
d’administration, avec l’appui d’un 
Groupe consultatif de représentants 

issus des collèges de membres. 
La mission de la Commission était 
d’explorer les diverses façons 
d’adapter les cadres juridique et 
institutionnel du Conseil pour bien le 
positionner dans l’accomplissement 
de ses objectifs dans un monde en 
rapide mutation.

La Commission en charge de la 
gouvernance a proposé un ensemble 
de résolutions pour le changement des 
statuts, du règlement intérieur et des 
directives d’adhésion. Les résolutions 
approuvées concernant le règlement 
intérieur sont entrées en vigueur 
suite à un vote électronique lors de 
l’Assemblée générale de juin 2018.

Les membres de la Commission de gouvernance s’adressent à l’Assemblée générale, à Brasilia, le 17 mars 2018
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FORUM MONDIAL 
DE L’EAU
Le Forum mondial de l’eau, qui est l’événement international sur l’eau 
le plus important, renforce la capacité mondiale à relever les défis liés 
à l’eau. Organisé tous les trois ans, le nombre de ses participants 
ne cesse d’augmenter, s’élevant désormais à plusieurs dizaines de 
milliers, issus de tous les niveaux de gouvernement, d’institutions 
multilatérales, du monde universitaire, de la société civile, du secteur 
privé et au-delà.

Le Forum ne consiste pas uniquement en une série d’événements 
phares, mais en un héritage continu, un catalyseur d’action collective 
et une plateforme de progrès à long terme. La voie tracée par le 
Conseil mondial de l’eau se poursuit entre les éditions du Forum. Les 
activités du Conseil au cours des trois dernières années jusqu’au 
8ème Forum émanaient directement du 7ème Forum. Les regards sont 
désormais rivés sur le 9ème Forum devant avoir lieu à Dakar en 2021 
(cf. page 37).



Les délégations qui ont préparé la 
Conférence ministérielle se sont tout 
d’abord réunies en décembre 2017, 
puis en février 2018 au siège 
de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO) à Paris pour discuter 
du potentiel politique d’action en faveur 
de l’eau, et de nouveau à Brasilia un 
jour avant le début du 8ème Forum. Ces 
discussions ont permis de préparer 
la Conférence ministérielle pendant le 
Forum, au cours de laquelle plus de 
100 délégations sous la direction 
de 56 ministres et de 14 ministres 
délégués ont rédigé la Déclaration 
ministérielle : « Appel urgent à une 
action décisive sur l’eau » demandant 
à tous les pays de relever les défis 
liés à l’eau et à l’assainissement, et 
identifiant des domaines spécifiques 
qui exigent un changement rapide 
et constructif. Les délégations ont 
également participé à six dialogues 
sous la forme de tables rondes 
relatives aux six thèmes du Forum, qui 
examinaient le climat, les populations, 
le développement, l’urbanisation, les 
écosystèmes et les finances d’un point 
de vue ministériel.

Les préparatifs de la Conférence 
internationale des autorités locales 
et régionales pour l’eau du 8ème 
Forum ont débuté lors du XIIème 
Congrès mondial de Metropolis qui 
s’est tenu en juin 2017 à Montréal. 
En vue d’organiser cet événement, le 
Conseil mondial de l’eau s’est associé 
à l’ICLEI (Conseil international pour 
les initiatives écologiques locales), les 
Cités et Gouvernements Locaux Unis 
(CGLU), la Confédération brésilienne 
des municipalités et l’Alliance mondiale 
des opérateurs du secteur de l’eau 
(GWOPA) d’ONU-Habitat. Trois 
événements préparatoires ont aidé 
à mobiliser au niveau mondial des 
décideurs locaux et régionaux : 
à Brasilia en novembre 2017, à 
Hangzhou en Chine en décembre 
2017 et au 9ème Forum urbain mondial 
(WUF9) à Kuala Lumpur en Malaisie en 
février 2018. Tous ces efforts ont abouti 
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Le 8ème Forum mondial de l’eau de 
Brasilia est à ce jour le plus grand 
événement sur l’eau jamais organisé, 
le premier Forum ayant eu lieu dans 
l’hémisphère sud, et le résultat de 
trois ans de collaboration et de travail 
acharné. Plus de 10 500 délégués ont 
participé au programme principal et le 
Village Citoyen a attiré plus de 
109 500 visiteurs. Étaient présents à la 
cérémonie d’ouverture 11 chefs d’État 
ou de gouvernement sous l’égide du 
Président du Brésil. Tout en s’assurant 
que le Forum constitue une plateforme 
permettant de faire entendre toutes les 
voix souhaitant s’exprimer sur l’eau, le 
Conseil mondial de l’eau a présenté les 
importants progrès effectués dans le 
cadre de ses principaux programmes, 
et s’est investi à de multiples niveaux 
lors de séances, réunions bilatérales et 
activités sur son Pavillon.

Le Forum a traité de six principaux 
thèmes (le climat, les populations, 
le développement, l’urbanisme, les 
écosystèmes et le financement), et 

MISE EN ŒUVRE DU 8ÈME FORUM 
MONDIAL DE L’EAU

de trois questions intersectorielles 
(partage, capacité et gouvernance). La 
Commission du processus thématique 
a proposé des priorités thématiques, a 
contribué à la définition des processus 
préparatoires et de suivi, a géré les 
groupes de travail thématiques, a 
effectué le suivi des progrès et a 
contribué à la planification du Forum 
découlant des résultats des précédents 
Forums.

Catalyseur de l’engagement 
politique

Le Conseil a coorganisé trois 
principales conférences lors du 
8ème Forum du processus politique, 
destinées aux délégations ministérielles, 
aux autorités locales et régionales, 
et aux parlementaires. Chacune de 
ces rencontres marquantes était 
l’aboutissement d’un processus que 
le Conseil a initié bien avant le Forum, 
invitant dès le départ des centaines 
de collaborateurs au cœur des 
discussions.

Michel Temer, Président du Brésil (au premier rang, au centre), accueille au palais d’Itamaraty les chefs d’État 
présents à l’occasion du 8ème Forum mondial de l’eau, à Brasilia, le 19 mars 2018
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au rassemblement à Brasilia en mars 
2018 de plus de 300 participants, dont 
180 maires, gouverneurs et législateurs 
d’États. Le Conseil, aidé de ses 
partenaires, a rédigé un guide pratique, 
« L’eau avant tout : Intégrer l’eau dans 
les actions locales pour soutenir le 
changement mondial », en appui de 
la conférence et de ses objectifs 
(cf. page 16). La présentation et la 
synthèse des rôles de ces acteurs en 
faveur d’un avenir durable ont entraîné 
la rédaction d’un document présentant 
les résultats de la conférence, « Call 
for Action of Local and Regional 
Governments on Water and Sanitation ».

Le Réseau international des 
parlementaires pour l’eau, qui a joué 
un rôle crucial dans l’organisation de la 
Conférence sur le rôle des 
Parlements et le droit humain à l’eau 
lors du 8ème Forum, a été inauguré lors 
de la Journée d’action pour l’eau à la 
COP22 de novembre 2017. Les 134 
parlementaires représentant les 20 
nations impliquées dans la conférence 
ont rédigé un « Manifeste parlementaire » 
qui est un appel ferme affirmant le rôle 
essentiel de l’eau pour transformer la 
vision des ODD en réalité tangible, et 
soulignant le besoin d’une collaboration 
multilatérale, ainsi que de processus 
participatifs et démocratiques pour la 
gouvernance de l’eau. 

Implication de la communauté 
locale

Le Village Citoyen, l’un des éléments 
les plus populaires du 8ème Forum 
mondial de l’eau, a attiré plus de 
100 000 visiteurs lors du week-end 
précédent et pendant la semaine 
du Forum. Cet espace ouvert et 
démocratique de libre accès a permis 
au public de participer à des activités 
le sensibilisant à l’importance de l’eau 
et de l’assainissement. Mêlant culture, 
sciences, éducation et divertissement, 
le Village Citoyen a également attiré 
des écoles en excursions scolaires, 
contribuant ainsi à un échange 
intergénérationnel dynamique.

Nouveautés

Le processus de durabilité 
intersectorielle est une innovation 
du 8ème Forum, qui a donné lieu à 
la rédaction de la Déclaration sur la 
durabilité, lue lors de la cérémonie de 
clôture. La déclaration, qui appelle 
les Nations Unies, les gouvernements 
et les sociétés à considérer l’eau 
comme un élément fondamental de 
la durabilité, souligne le besoin de 
politiques globales et présente douze 
recommandations pour apporter des 
changements dans les politiques et le 
dialogue politique.

Le Focus Group sur la durabilité a 
également appelé le secteur privé à 
s’investir plus activement que jamais 
dans le Forum, et une Journée 
des entreprises était spécialement 
consacrée aux rôles des entreprises 
privées dans l’action en faveur 
de l’eau. La journée a encouragé 
les représentants de l’industrie à 
faire preuve de leur responsabilité 
environnementale et à joindre leur voix 
à l’« Engagement brésilien en faveur 
de la sécurité hydrique », qui souligne 
l’importance de relations constructives 
et de projets collaboratifs unifiant les 
entreprises du secteur privé, la société 
civile et le gouvernement.

Les visiteurs font la queue à l’entrée du Village Citoyen au 8ème Forum mondial de l’eau, à Brasilia, du 18 au 23 
mars 2018
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Journée mondiale de l’eau

La Journée mondiale de l’eau 2018 
s’est déroulée le 22 mars lors du 8ème 

Forum, donnant l’idée au Conseil et au 
gouvernement du Brésil de coorganiser 
une célébration pour permettre aux 
participants du Forum de se joindre aux 
populations du monde entier et fêter 
cette importante journée annuelle de 
plaidoyer et de discussions. Le point 
culminant de la journée a été une séance 
interactive spéciale sur le thème de la 
Journée mondiale de l’eau 2018, « L’eau : 
la réponse est dans la nature ».

À cette occasion, des représentants 
autochtones ont partagé leurs 
perspectives en compagnie de 
représentants politiques de haut niveau, 
y compris le ministre de l’Environnement 
du Brésil, S.E. José Sarney Filho, et le 
gouverneur du District fédéral de Brasilia, 
S.E. Rodrigo Rollemberg.

Temps forts du Forum

Un résumé des principaux résultats 
du 8ème Forum publié en juin 
2018 rassemble des réflexions 
sur les nouvelles déclarations, les 
idées innovantes, les engagements 
communs et les efforts collectifs qui ont 
émergé du Forum.

Saadeddine Othmani, Premier ministre marocain (premier rang, au centre), et Charafat Afailal, Ministre déléguée 
chargée de l’Eau (premier rang, à droite), remettent le Grand Prix mondial Hassan II pour l’eau à Lamia Kamal-Chaoui, 
Directrice du Centre de l’OCDE pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, à Brasilia, le 19 mars 2018

Réaffirmation des relations 
existantes

La présentation de prix prestigieux lors 
du 8ème Forum a réaffirmé les solides 
relations qu’entretient le Conseil avec 
ses partenaires marocains et japonais. 
Lors de la cérémonie d’ouverture, 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 
a reçu le Grand Prix mondial Hassan 
II pour l’eau en reconnaissance de 
ses travaux visant à faire de la sécurité 
hydrique une question fondamentale au 
niveau mondial.

Au cours de la cérémonie de clôture, 
le Conseil et le Forum japonais de l’eau 
ont annoncé le gagnant du 5ème Grand 
Prix mondial de l’eau de Kyoto. Ce 
prix est décerné à des organisations 
de la société civile des pays en 
développement en reconnaissance 
de réalisations remarquables dans la 
résolution de défis liés à l’eau sous 
une forme pouvant servir de modèle à 
d’autres pays. La Charité chrétienne pour 
personnes en détresse du Togo a reçu 
ce prix pour ses travaux d’amélioration 
des conditions de vie des femmes, des 
enfants et des personnes défavorisées 
des zones rurales par le biais de l’accès 
à l’eau, de l’assainissement, de l’hygiène 
et de l’éducation.

Les premiers projets reconnus par le 
Programme du patrimoine mondial 

du système d’eau ont également été 
annoncés lors du Forum. Le programme 
décerne des prix à des systèmes, 
des organisations, des régimes et des 
règlements de gestion de l’eau ayant 
une importance historique, et encourage 
leur préservation. Trois programmes ont 
été reconnus : le système de canaux 
d’irrigation de Genebegawa au Japon, 
le district d’amélioration des terres 
de Sekikawa Suikei au Japon, et le 
manuscrit d’allocation de l’eau 
Sheikh-Bahaei en Iran (cf. page 28). 

Pavillon du Conseil mondial 
de l’eau

Positionné de manière stratégique à 
l’entrée de l’Expo du Forum, le Pavillon 
du Conseil mondial de l’eau, a permis 
aux membres de se rencontrer et 
d’échanger de manière informelle dans 
un espace dédié sur leurs perspectives. 
C’était aussi un lieu consacré à des 
événements spéciaux permettant de 
poursuivre les discussions initiées lors 
des séances plus grandes pendant le 
Forum. Le Pavillon est devenu un endroit 
incontournable pour le réseautage, les 
interactions et l’exploration détaillée de 
sujets intéressants. Constamment en 
effervescence, le Pavillon a accueilli des 
activités pour les jeunes, des séances de 
dédicaces, des conférences de presse, 
des célébrations de la Journée mondiale 
de l’eau et des cérémonies de signature 
d’un protocole d’accord, entre autres.

8th World Water Forum Highlights. Rapport du 
Conseil mondial de l’eau. Juin 2018

PRINCIPALES PUBLICATIONS 
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Stand du Conseil mondial de l’eau lors du 8ème Forum mondial de l’eau, à Brasilia, du 18 au 23 mars 2018

9ÈME FORUM MONDIAL DE L’EAU : CATALYSEUR 
DE CHANGEMENTS POSITIFS EN AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

Les préparatifs du 9ème Forum 
mondial de l’eau, devant avoir lieu 
pour la première fois en Afrique 
subsaharienne, étaient déjà bien 
avancés pendant la période du 
triennat. Bien que cet événement 

marquant n’ait pas lieu avant 2021, 
Dakar a été choisi pour l’organiser 
en 2016, ce qui donne au Conseil 
mondial de l’eau et au gouvernement 
sénégalais amplement le temps 
d’élaborer des plans ambitieux.

L’accord-cadre officiel du 9ème Forum a 
été signé en juin 2018. Le Forum aura 
lieu la 3ème semaine de mars 2021 sur 
le thème de « La sécurité hydrique 
pour la paix et le développement », 
mettant l’accent sur la sensibilisation 
politique et la mobilisation de 
l’action en faveur de la gestion de 
l’eau. L’évolution des discussions et 
des résultats sera canalisée selon 
quatre priorités : sécurité hydrique, 
coopération, eau et développement 
rural, et moyens et outils.

Lors de la Semaine mondiale de l’eau 
de Stockholm d’août 2018, le Conseil 
a organisé une réunion intitulée « Un 
nouvel horizon pour le Forum mondial 
de l’eau : du Brésil au Sénégal » pour 
présenter les résultats du 8ème Forum 
et établir les grandes lignes des 
préparatifs du 9ème Forum. Comme pour 
les Forums précédents, le processus 
menant au Forum de Dakar sera 
caractérisé par la continuité : le Conseil 
et ses partenaires poursuivront les 
travaux de toutes les déclarations et les 
appels à l’action de Brasilia, faisant le 
suivi des progrès au cours des années 
à venir. Ainsi le 9ème Forum sera-t-il 
érigé sur l’héritage de l’événement 
le plus important de la communauté 
internationale traitant de la ressource la 
plus importante de la planète.

Signature de l’accord pour le 9ème Forum mondial de l’eau, à Dakar, le 22 juin 2018. De gauche à droite : Benedito 
Braga, Président du Conseil mondial de l’eau, Mahammed Boun Abdallah, Premier ministre de la République du 
Sénégal, Abdoulaye Sene, Président du Comité préparatoire à l’organisation du 9ème Forum mondial de l’eau, Mansour 
Faye, Ministre sénégalais de l’Hydraulique, et Loïc Fauchon, Président honoraire du Conseil mondial de l’eau
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ORGANISATION

Modernisation de la gouvernance 
du Conseil

En mars 2016, le Conseil 
d’administration a approuvé la 
formation d’une commission en charge 
de la gouvernance chargée d’examiner 
et d’améliorer la vie institutionnelle du 
Conseil mondial de l’eau (cf. page 31). 
Après deux années de grandes 
discussions et d’implication des 
membres, la Commission a proposé 
en 2018 une série d’actualisations des 
statuts, du règlement intérieur et des 
directives d’adhésion du Conseil.

Les membres ont fait connaître 
leur opinion sur les propositions 
de la Commission en charge de la 
gouvernance lors de deux assemblées 
générales extraordinaires organisées 
en 2018, la première à Brasilia le 

17 mars 2018 et la seconde à Marseille 
le 18 juin 2018. Pour la première fois 
dans l’histoire du Conseil, les membres 
ont pu voter par voie électronique lors 
de l’assemblée de juin.

Les membres ont adopté sans réserve 
le processus du vote électronique 
en mars 2018 et les résolutions 
adoptées par scrutin en juin 2018 ont 
été entérinées dans les statuts et le 
règlement intérieur du Conseil mondial 
de l’eau, entrant immédiatement en 
vigueur en vue de la 8ème Assemblée 
générale qui a eu lieu à Marseille du 
30 novembre au 1er décembre 2018.

Changements au sein du 
secrétariat

Le directeur exécutif Fraser MacLeod a 
travaillé au Conseil jusqu’en avril 2016 

et a été remplacé par Tom Soo d’avril 
2016 à octobre 2017. Pendant que 
le poste était vacant, les directrices 
de l’administration et des finances, et 
des politiques et des programmes ont 
dirigé l’équipe sous l’autorité directe du 
président Benedito Braga.

Outre cette situation, il n’y a pas eu 
beaucoup de changement dans les 
effectifs et le personnel du Secrétariat 
de Marseille s’est légèrement 
agrandi. Au cours du triennat, deux 
chargés de projet et un chargé de la 
communication ont quitté leur poste, et 
le Secrétariat a recruté trois nouveaux 
chargés de projet. Trois stagiaires ont 
également rejoint le Secrétariat, pour 
apporter un soutien temporaire aux 
programmes et à la communication.

Les membres du Conseil mondial de l’eau participent à l’Assemblée générale, à Brasilia, le 17 mars 2018
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63ème réunion du Conseil d’administration, à Marseille, le 3 novembre 2017 

Réunions du Conseil 
d’administration 2016-2018 :
n Mars 2016 – Jodhpur, Inde
n Juin 2018 – Brasilia, Brésil
n Novembre 2016 – Marseille, 
 France
n Mars 2017 – Baku, 
 Azerbaïdjan
n Juillet 2017 – Nairobi, Kenya
n Novembre 2017 – Marseille, 
 France
n Mars 2018 – Brasilia, Brésil
n Juin 2018 – Dakar, Sénégal
n Novembre 2018 – Marseille, 
 France
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COMMUNICATION ET RAPPORTS 
DESTINÉS AUX MEMBRES

Une nouvelle stratégie de 
communication pour le triennat 
2016-2018 a permis de revitaliser 
l’engagement du Conseil mondial 
de l’eau envers ses membres et 
de promouvoir le rôle du Conseil 
en tant que source incontournable 
et officielle sur les questions liées à 
l’eau. Tout en renforçant les canaux 
de communication traditionnels, le 
Conseil a également entièrement 
adopté les outils numériques, ce qui 
l’aide à présenter les informations 
qu’il faut aux personnes qu’il faut. 
À l’appui de la nouvelle stratégie de 
communication, le Conseil a recruté 
Marco de Comunicación (MdC), un 
cabinet-conseil spécialisé en relations 
publiques, en vue d’accroître la diffusion 
médiatique de ses activités. Il a adopté 
une nouvelle identité visuelle et de 
nouveaux supports de communication.

Une participation enthousiaste aux 
principaux événements s’est avérée 

Le Conseil a également publié quatre 
rapports permettant d’informer les 
membres sur la progression des Feuilles 
de route pour la mise en œuvre qui font 
la jonction entre les Forums mondiaux 
de l’eau (cf. page 22).

Célébration des réussites

Le 20ème anniversaire du Conseil a 
été célébré tout au long de l’année 
2016. Un logo conçu pour l’occasion a 
promu l’événement durant l’année. Des 
manifestations spécialement prévues 
ont réuni les membres et les partenaires 
pour fêter les réalisations communes. 
En juillet 2016, l’anniversaire a été 
célébré lors de la Semaine internationale 
de l’eau de Singapour et en août 2016 
au cours de la Semaine internationale 
de l’eau de Stockholm, une vidéo des 
Gouverneurs du Conseil a été diffusée 
pour marquer l’anniversaire commun 
avec notre organisation sœur, le 
Partenariat mondial de l’eau.

essentielle pour accroître plus largement 
la visibilité du Conseil, notamment avant 
le 8ème Forum mondial de l’eau, avec le 
stand du Conseil au Sommet de l’eau 
de Budapest en décembre 2016 et le 
stand « Water Connects » à la réunion 
du Forum politique de haut niveau pour 
le développement durable en juillet 
2018, ainsi que pendant le 8ème Forum. 
Ces événements ont permis au Conseil 
de mettre en œuvre ses activités de 
communications et ses relations de 
presse.

Partage d’informations avec les 
membres

Le Conseil est résolument engagé 
à informer ses membres sur ses 
activités. La nouvelle version du bulletin 
d’information, lancée en avril 2016 et 
publiée mensuellement, a eu un impact 
particulièrement positif, ainsi que les 
rapports d’activités fournis à chaque 
réunion du Conseil d’administration. 

Des journalistes participent à un point presse sur le stand du Conseil mondial de l’eau lors du 8ème Forum mondial de l’eau, à Brasilia, en mars 2018
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Ces célébrations ont culminé à 
Marseille le 25 novembre 2016 lors 
d’une réception organisée par le maire 
de Marseille Jean-Claude Gaudin qui 
est également membre du Conseil 
d’administration. C’est là que le livre 
anniversaire « 20 ans d’engagement » a 
été lancé. Cette publication anniversaire 
souligne le rôle central qu’a joué le 
Conseil au cours des deux dernières 
décennies en plaçant l’eau au centre 
même des décisions politiques.

Principal commentateur des 
questions liées à l’eau

Tout au long du triennat, le Conseil a 
accru ses activités de sensibilisation, 
a rédigé des communiqués de qualité 
et exploré de manière proactive de 
nouvelles manières d’impliquer la 
presse dans le cadre d’une approche 
globale de communications, afin de 
devenir le principal commentateur des 
questions liées à l’eau. Dès la COP22 
en 2016, le Conseil et MdC, son 
partenaire médiatique, ont cherché des 
opportunités de parler et de commenter 
les questions de l’eau. Ils ont ainsi 
publié 28 communiqués de presse 
et annonces appropriés à chaque 
occasion, dans le but d’accroître la 
visibilité de l’eau. Le Conseil a placé des 
articles dans les principaux organes de 
presse afin d’élargir la portée de son 
rôle en tant que principal commentateur 
des questions liées à l’eau et a ainsi 
donné aux spécialistes de l’eau 
et du changement climatique des 
commentaires approfondis.

En parallèle, le Conseil a exploré de 
nouvelles manières de capter l’attention 
des journalistes par des vidéos, de 
l’infographie et un sondage auprès 
de la génération Y effectué en avril 
2017 dans 16 pays. Ces stratégies 
ont aidé à renforcer et à consolider le 
positionnement du Conseil en tant que 
porte-parole international principal sur 
les questions de l’eau.

Promotion des messages du 
Conseil

Pendant la période précédant le 8ème 
Forum mondial de l’eau, le Conseil a fait 
des efforts considérables pour impliquer 
les médias dans la diffusion de ses 
messages. Le Conseil a organisé un 
atelier destiné aux médias à Bruxelles 
pour mettre en exergue les questions 
européennes liées à l’eau, et deux 
webinaires destinés aux médias sur les 
questions de l’eau en Asie-Pacifique, 
au Royaume-Uni et aux États-Unis. En 
réponse aux demandes des médias, les 
membres du Bureau du Conseil se sont 
rendus disponibles comme 
porte-paroles et commentateurs.

Les articles en ligne mentionnant le 
Conseil ont augmenté de plus de 500 % 
de 2016 à 2017 et ont presque doublé 
entre 2017 et 2018. Au cours du 
triennat, le Conseil est apparu dans 44 
actualités télévisées dans le monde, 
huit émissions de radio et 82 articles 
imprimés. À elle seule, la diffusion 
médiatique du 8ème Forum a généré des 
milliers d’articles d’actualités, en ligne ou 
hors ligne, communiquant les messages 
principaux du Conseil sur l’eau.

Adoption des communications 
numériques

Au cours du triennat, le Conseil a misé 
sur l’expansion de ses communications 
numériques pour maximiser l’impact de 
ses messages. Adaptant sa présence 
en ligne à l’évolution actuelle, le Conseil 
a rénové et adopté un nouveau design 
pour son site Web en novembre 2017, 
améliorant sa facilité d’utilisation et 
son expérience visiteur. La nouvelle 
plateforme est compatible avec tous 
les appareils et propose de nouvelles 
fonctionnalités, tels qu’un partage facilité 
du contenu sur les réseaux sociaux, 
un meilleur moteur de recherche de 
bibliothèque et un espace consacré à la 
presse.

Principaux organes de presse 
transmettant les messages du 
Conseil mondial de l’eau 

n AFP 

n Al Jazeera

n AllAfrica 

n APS

n Ashai Shimbun

n Bloomberg

n CBS

n Daily Times (Chine) 

n Deutsche Welle TV

n El Espectador

n El Pais; AP (Associated Press) 

n Europa Press

n France24

n The Guardian

n Huffington Post

n The Japan Times 

n Jornal do Brasil

n Le Monde 

n Moroccan TV

n La Nación 

n New Delhi TV

n News24 

n Nhan Ban

n One India

n Le Point Afrique 

n O Politico

n Reuters 

n RTBF 

n RTVE

n Thomson Reuters 

n The Times of India 

n The Times (Royaume-Uni)

n Viet Nam News 

n The Washington Post

n Xinhua News Agency

n Yahoo
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De même, le Conseil a accru sa 
visibilité sur les plateformes de médias 
sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn et 
YouTube), permettant au Conseil d’avoir 
accès à de nouvelles perspectives 
de ses membres. Les campagnes 
numériques pour les Journées 
mondiales de l’eau, les Journées 
mondiales des villes et les Journées 
mondiales des toilettes ont augmenté le 
nombre de followers, particulièrement 
sur Twitter. L’accroissement de 
l’utilisation de vidéos, telles que 
« World Water Council: Making it Flow » 
visionnée au 8ème Forum, et la vidéo 
promotionnelle du Grand Prix mondial 
Hassan II pour l’eau, a contribué à 
impliquer des publics non traditionnels.

PUBLICATIONS PRINCIPALES 

Brochure d’adhésionBrochure générale

Site Web

Rapport annuel 2016 Rapport triennal 
(2016-2018) 

20 ans d’engagement

World Water Council: Making it Flow (vidéo)

Rapports d’activités 
58-66

Porte-parole de l’eau dans le monde entier 
Le Conseil a communiqué ses messages clés lors de multiples éditoriaux, 
interviews et commentaires dans les organes de presse et publications à 
grande portée régionale et mondiale :
n 2016 : dix interviews avec OOSKAnews sur l’eau et le climat
n Septembre 2016 : publireportage dans « Climate 2020: Facing the 
 Future », un important rapport de l’UNA-UK sur le nouveau cadre pour 
 lutter contre le changement climatique
n Novembre 2016 : publireportage dans l’édition de la COP22 à Marrakech 
 de « Climate Change: The New Economy »
n Octobre 2017 : interview du président Benedito Braga par O Globo
n Novembre 2017 : circulation de 20 000 exemplaires d’un article du 
 président Benedito Braga au sommet du G20 à Hambourg
n Novembre 2017 : publireportage dans l’édition de la COP23 à Bonn de 
 « Climate Change: The New Economy »
n Novembre 2017 à mars 2018 : publireportages dans plusieurs 
 publications, dont Euractiv, UN Chronicle, Agua y Saneamiento
n Juin 2018 : publireportage dans l’édition du G7 2018 de « Climate 
 Change: The New Economy »
n Juillet 2018 : interview de Guy Fradin, Gouverneur du Conseil mondial de 
 l’eau, sur Sud FM Sen Radio, une radio sénégalaise
n Septembre 2018 : interview de Loïc Fauchon, président honoraire du 
 Conseil mondial de l’eau, « Au Bout du Jour », RTBF, La première 
 (Belgique)
n Novembre 2018 : diffusion mondiale de six millions d’exemplaires de 
 l’article du président Benedito Braga pour le G20 de Buenos Aires
n 2016-2018 : articles et interviews dans des organes de presse généraux, 
 tels que La Provence, The Times of India, Huffington Post, Thomson 
 Reuters, AFP
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DONNÉES FINANCIÈRES

Au cours du triennat, le personnel du 
siège a été stable. Des consultants 
externes ont aidé le personnel du 
Conseil à élaborer des programmes 
et forger des partenariats dans 
les domaines du financement des 
infrastructures pour l’eau, de l’eau et 
du changement climatique, des villes 
au cœur de la croissance, de la gestion 
intégrée des ressources en eau et de 
l’implication des acteurs politiques.

Le partenariat avec le Financial Times, 
débuté en 2015 en vue de l’organisation 
du Sommet de l’eau du Financial Times, 
s’est poursuivi en 2016 et s’est achevé 
en 2017.

En 2016, le ministère chinois des 
Ressources en eau a continué à 
soutenir financièrement le Conseil à 
hauteur de 70 000 EUR dans son travail 
sur la gestion de l’eau, et en 2017, il a 
initié une collaboration sur la sécurité 
hydrique par le biais d’une contribution 
de 160 000 EUR pour 2017-2018.

Au cours de ces dernières années, la 
situation financière du Conseil a été 
très saine puisqu’il jouit d’un budget 
annuel moyen de 3 millions d’euros. 
Une gestion prudente lui a permis de 
rassembler suffisamment de fonds 
pour mettre en œuvre le programme de 
travail stratégique 2019-2021.

Les graphiques suivants présentent les 
dépenses et les recettes par catégorie 
pour chaque année du triennat.
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PUBLICATIONS

Financement des infrastructures 
pour l’eau

Villes : au cœur de la croissance

Eau et changement climatique

n Ten Actions for Financing Water Infrastructure. Rapport
n Hybridity and Blended Finance. Rapport
n A Typology of Water Infrastructure Investors. Livre blanc
n A Typology of Water Infrastructure Projects. Livre blanc

n L’eau avant tout : Intégrer l’eau dans les actions locales pour soutenir le changement 
 mondial (anglais, portugais, français, espagnol)
n L’eau avant tout : Intégrer l’eau dans les actions locales pour soutenir le changement 
 mondial. Prospectus
n Increasing Local Mobilization on Water: 5th International Conference of Local and 
 Regional Authorities for Water. Prospectus
n Urban Resilience and Water Disasters: A Future Role for the World Water Council.  
 Note d’intention.
n Augmentation des flux financiers pour l’assainissement urbain. Rapport (anglais, 
 portugais, français, espagnol)
n Recommandations politiques pour les ministres et les autorités locales afin 
 d’augmenter les flux financiers pour favoriser l’assainissement urbain. 
 Recommandations politiques (anglais, français, espagnol, portugais)
n Augmentation des flux financiers pour l’assainissement urbain. Étude de cas de 
 Baguio (anglais)
n Augmentation des flux financiers pour l’assainissement urbain. Étude de cas de 
 Blumenau (anglais)
n Augmentation des flux financiers pour l’assainissement urbain. Étude de cas de 
 Bogota (anglais)
n Augmentation des flux financiers pour l’assainissement urbain. Étude de cas de 
 Dakar (anglais)
n Augmentation des flux financiers pour l’assainissement urbain. Étude de cas de 
 Dakar (eThekwini) (anglais)
n Augmentation des flux financiers pour l’assainissement urbain. Étude de cas de 
 Jodhpur (anglais)
n Augmentation des flux financiers pour l’assainissement urbain. Étude de cas de 
 Marrakech (anglais)
n Augmentation des flux financiers pour l’assainissement urbain. Étude de cas de 
 Nairobi (anglais)
n Augmentation des flux financiers pour l’assainissement urbain. Un programme du 
 Conseil mondial de l’eau. Prospectus (anglais)

n Increasing Resilience to Climate Variability and Change. Rapport
n Water Infrastructure for Climate Adaptation (WI4A): The Opportunity to Scale Up 
 Funding and Financing. Rapport
n Eau et climat. Livre bleu. Éditions 2016 et 2017 (anglais, français)
n Eau et climat. Recommandations clé pour décideurs politiques 2017 (anglais)
n Water and Climate Change High-Level Panel Statement
n 2nd International Conference on Water and Climate. Rapport de synthèse
n #ClimateIsWater. Prospectus
n De l’eau pour l’Afrique



Intégration des Forums mondiaux de l’eau

Implication des acteurs politiques clés

GIRE

Sécurité hydrique

Initiatives de nos membres

8ème Forum mondial de l’eau

9ème Forum mondial de l’eau

Communications/Institutionnelles

n Catalyzing Action for Water. Implementation Roadmaps. Brochure
n Progress Report on Implementation Roadmaps. Mars 2016
n Progress Report on Implementation Roadmaps. Octobre 2016
n Progress Report on Implementation Roadmaps. Avril 2017
n Progress Report on Implementation Roadmaps. Octobre 2017
n Synthesis Report on Implementation Roadmaps 2015-2018
n Recommendations for the 2018 High-Level Political Forum
n Contributions to the 2030 Agenda for Sustainable Development 2016
n Contributions to the 2030 Agenda for Sustainable Development 2017

n Water Infrastructure and Investment. Framing note for the High-Level Panel 
 on Water
n Human Settlements. Framing note for the High-Level Panel on Water

n Revitalising IWRM for the 2030 Agenda. Document de réflexion.

n Global Water Security: Lessons Learnt and Long-Term Implications
n Water Security for All. China Water and World Water Council Policy 
 Recommendations

n Water Accounting for Water Governance and Sustainable Development. 
 Livre blanc
n Water Accounting for Water Governance and Sustainable Development. 
 Document de politique

n World Water Council Key Events at the 8th World Water Forum
n 8th World Water Forum Highlights. Rapport (anglais, portugais)
n Grand Prix mondial Hassan II pour l’eau. Brochure (anglais, arabe, espagnol, 
 français, portugais)

n Directives pour le Forum mondial de l’eau (anglais, français)

n Ensemble pour faire de l’eau une priorité mondiale. Brochure (anglais, français, 
 espagnol, chinois, russe, portugais)
n Together, For Water, For Everyone. Brochure d’adhésion (anglais, portugais)
n Site Web du Conseil mondial de l’eau
n Rapports d’activités 58-66 pour les réunions du Conseil d’administration 
n Lettres du président
n Bulletins d’information
n Mainstreaming Water in Global Agendas. Rapport annuel 2016
n Trois ans au service de la sécurité hydrique. Rapport triennal 2016-2018 
 (anglais, français)
n Sommet de l’eau de Budapest 2016. Rapport de jeunes délégués
n XVIème Congrès mondial de l’eau. Rapport de jeunes délégués
n 8ème Forum mondial de l’eau. Rapport de jeunes délégués
n Water Security, Sustainability and Resilience. World Water Council 
 Strategy 2019-2021
n 20 ans d’engagement (anglais, français)
n World Water Council: Making it Flow. Vidéo
n World Water Council Members Celebrate 20 Years of Achievement. Vidéo
n King Hassan II Great World Water Prize. Vidéo
n 8th World Water Forum welcomes tens of thousands of participants from 
 172 countries. Vidéo
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