ENSEMBLE
POUR FAIRE DE L’EAU
UNE PRIORITÉ
MONDIALE

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Conseil mondial de l’eau est une organisation
multipartite internationale dont la mission est
d’encourager des actions destinées à répondre aux
principales problématiques de l’eau en engageant les
acteurs dans le débat, et en remettant en question
la pensée conventionnelle. Le Conseil agit à tous les
niveaux, y compris au plus haut niveau décisionnel,
et se concentre sur les dimensions politiques de la
sécurité hydrique, de l’adaptation et de la durabilité.

QUE FAISONS-NOUS ?
NOUS MENONS UNE
ACTIVITÉ HYDROPOLITIQUE

NOUS CO-ORGANISONS LE
FORUM MONDIAL DE L’EAU

NOUS NOUS ATTAQUONS
AUX DÉFIS ÉMERGEANTS

Le Conseil mondial de l’eau travaille
à sensibiliser les décideurs de haut
niveau aux problématiques de l’eau.
Son objectif est de placer l’eau au
sommet de l’agenda politique et
de mettre en place, dans le monde
entier, des politiques permettant aux
autorités de développer et de gérer
les ressources en eau, en favorisant
une utilisation efficace de l’eau.
Le Conseil s’efforce d’atteindre
l’ensemble de la sphère politique :
les gouvernements nationaux, les
parlementaires, les autorités locales
ainsi que les divers organes des
Nations unies.

Le Conseil mondial de l’eau catalyse
les actions collectives pendant et
entre chaque Forum mondial de
l’eau – le plus grand événement
international sur l’eau. Le Forum,
organisé tous les trois ans en
collaboration avec un pays hôte,
constitue une plateforme unique
où la communauté de l’eau et les
décideurs clés peuvent collaborer et
apporter des réponses à long terme
aux défis mondiaux de l’eau. Le
Forum rassemble des participants de
tous niveaux et de tous domaines,
y compris du monde politique, des
institutions multilatérales, des milieux
universitaires, de la société civile et
du secteur privé.

Le Conseil mondial de l’eau
s’attaque à de nombreux problèmes
relatifs à la sécurité hydrique. En
tant que force de changement, il
tente de bousculer les conventions
et de générer des idées nouvelles.
Avec ses membres et autres parties
prenantes, le Conseil explore
des domaines qui lui permettent
d’accroître la visibilité de l’eau sur
la scène internationale. Il cherche
à accentuer sa contribution face
aux défis mondiaux de l’eau en
élaborant des approches nouvelles
relatives à la gestion des problèmes
émergeants.

LES INITIATIVES DU CONSEIL MONDIAL DE L’EAU

Financement
d’infrastructures de l’eau

Les villes au cœur de la
croissance

Le Conseil est engagé dans le
déploiement à grande échelle
de solutions innovantes, de
l’augmentation des investissements,
ainsi que de la mobilisation des
parties prenantes clés. Il encourage
le développement des mécanismes
de financement durable pour les
infrastructures multi-usage.

Le Conseil s’emploie à améliorer
la sécurité hydrique dans les villes,
en aidant les autorités locales et
régionales à appréhender l’eau
comme une priorité dans leur
planification pour un développement
urbain durable.

Eau et changement
climatique

Intégrer les Forums
mondiaux de l’eau

En collaboration avec ses
partenaires clés, le Conseil s’attache
à renforcer le rôle de l’eau dans
l’adaptation face au changement
climatique et à accroître la résilience
à tous les niveaux, y compris dans
les sommets et divers processus
internationaux.

Le Conseil assure le suivi de la mise
en œuvre des feuilles de route du
7e Forum mondial de l’eau qui sont
le principal moyen de surveillance
des actions publiquement engagées
sur la voie du 8e Forum en 2018.

Implication d’acteurs
politiques clés
Pour renforcer et approfondir son
engagement politique, le Conseil
collabore avec des gouvernements,
des parlementaires et différents
partenaires, afin d’augmenter
la visibilité de l’eau dans les
programmes des principaux forums
politiques multilatéraux.

Gestion intégrée des
ressources en eau
Le Conseil se concentre sur le
développement de politiques
d’innovation qui favorisent le soutien
politique nécessaire pour que la
gestion intégrée des ressources en
eau devienne une réalité.

En dehors des principales initiatives
du Conseil mondial de l’eau, les
membres sont encouragés à
proposer des actions relatives
aux problématiques nouvelles
et émergeantes, comme le
développement du patrimoine
mondial de l’eau, l’étude du rôle
de la technologie et du big data
dans la gestion intelligente de l’eau
ou la comptabilité de l’eau pour
l’agriculture.
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UN RÉSEAU MONDIAL DÉDIÉ AU CHANGEMENT
Le Conseil mondial de l’eau représente des milliers de personnes issues de
plus de 300 organisations, réparties dans plus de 50 pays. Ensemble, elles
forment un réseau unique regroupant différents secteurs, régions, disciplines
et domaines professionnels avec une vaste expertise et des intérêts variés.
Par leurs volonté de collaboration, les membres s’engagent à faire avancer
l’agenda de l’eau. Leurs compétences, expériences et implications permettent
d’apporter des réponses aux défis liés à l’eau présents dans le monde entier.
Les membres contribuent à l’élaboration de la stratégie et des programmes du
Conseil, en prenant activement part à ses différents groupes de travail.

Gouvernance

Répartis en cinq collèges, les membres élisent, sur une base triennale, 35
représentants du Conseil des gouverneurs, qui supervise les opérations
générales du Conseil.

Les collèges du Conseil représentent :
■
■
■
■
■

les institutions intergouvernementales,
les gouvernements et autorités gouvernementales,
les entreprises et les services,
les organisations de la société civile et les associations des usagers de l’eau,
les associations professionnelles et les institutions universitaires.
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