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Bruxelles, le 21 Septembre 2015
Objectifs du Développement Durable 2015-2030: la contribution que peuvent apporter
AquaFed et les opérateurs privés dans l’univers de l’eau de demain
Les 14 et 15 septembre 2015, AquaFed (Fédération internationale des opérateurs privés de
services d’eau.) a organisé un séminaire à l’occasion de son dixième anniversaire.
Cet événement a été organisé dans un contexte de finalisation des négociations
internationales sur les Objectifs de Développement Durable (ODD). Ce fut l’occasion de réunir
des représentants des secteurs public, privé et associatif venus d’Afrique, des Amériques et
d’Europe.
En effet, « L’Agenda 2030 pour le Développement Durable » doit être ratifié par l’Assemblée
Générale de l’ONU, lors d’un sommet spécial entre le 25 et le 27 septembre à l’ONU.
Mamadou Dia a donné le ton en déclarant que : « Les Objectifs du Développement Durable
(ODD) dans le domaine de l’eau ne pourront être atteints, en 2030, que s’il y a une parfaite
synergie entre les différentes parties prenantes œuvrant à l’amélioration de l’accès à l’eau
potable des populations à travers le monde. »
Les riches échanges avec les panelistes et les participants ont permis de dégager des
messages forts pour bâtir des partenariats efficaces et renforcés en vue d’assurer la durabilité
des performances des sociétés d’eau et d’assainissement dans le futur. Plusieurs pistes
d’actions et de réflexions ont été avancées :










la nécessité de reconnaître les rôles respectifs des consommateurs, des
gouvernements, de la société civile et des opérateurs professionnels de services et de
coordonner les actions de chacun des acteurs pour apporter une eau potable à tous
et relever les grands défis.
la mise en place de politiques et de règles pour la bonne gestion de l’eau avec des
processus et une bonne gouvernance.
l’accès à l’eau et l’assainissement sont au cœur du développement durable et de ce
fait il faut faire participer toutes les parties prenantes: les femmes et les hommes du
terrain, les gouvernements, le secteur public et le secteur privé
la nécessité de mieux prendre en compte l’aspect genre et saisir les opportunités pour
mobiliser les talents des femmes (représentant la moitié des ressources humaines
mondiales) dans tous les aspects des activités de l’eau.
Le besoin de faire reconnaitre la vraie valeur de l’eau, de la rendre visible et d’adopter
des approches réalistes pour mieux comprendre l’économie de l’eau qui constitue un
élément important de son financement.
La nécessité de reconnaître et de mettre en œuvre une approche intégrée pour planifier
et gérer les ressources en eau et les services d’eau.
Le rôle essentiel que la sensibilisation, le contrôle et la communication doivent jouer
dans la réalisation de ces objectifs ambitieux.
La prise en compte des zones péri urbaines particulièrement touchées par le déficit
d’accès à l’eau potable eu égard à l’urbanisation galopante.
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La Fédération Internationale des Opérateurs privés des services d’eau a largement contribué
en dix ans à favoriser les coopérations multipartenaires dans le domaine de l’eau.
Elle s’intéresse, en effet, en priorité à la satisfaction des consommateurs et rejoint les
préoccupations de la société civile.
AquaFed a régulièrement encouragé l’adoption d’un objectif Eau à part entière au sein des
ODD (objectif 6). Intégré au sein de 17 Objectifs du Développement Durable, l’objectif eau
représente un réel progrès en plaçant la gestion de l’eau au cœur des trois dimensions du
développement durable (Société, Economie et Environnement) et de l’éradication de la
pauvreté à travers le monde.
Cet objectif donne à l’eau une nouvelle dimension politique, ce dont se félicite AquaFed.
Ayant plaidé pour « une approche globale du cycle de l’eau », la Fédération attend de ses
membres qu’ils contribuent à fournir de meilleurs services d’eau à des milliards de personnes
qui en sont dépourvues.
Les parties ont convenu qu’il y avait pour les opérateurs privés un rôle clair à jouer avec
beaucoup d’attentes dans la réalisation de la vision des Nation Unies quant à un monde
durable sans pauvreté et sans que personne ne soit laissé pour compte, et pour ce faire toutes
les parties prenantes doivent être impliquées.

***

AquaFed est la Fédération internationale des opérateurs privés de l’eau. Ouverte aux entreprises et
associations d’entreprises de toutes tailles et de tous pays, la Fédération a pour but de contribuer à
résoudre les challenges liés à l’eau en partageant le savoir-faire et l’expérience du secteur privé avec
les institutions internationales. Elle rassemble plus de 300 entreprises servant des millions de personnes
à travers le monde. Les Membres de la Fédération participent activement à l’amélioration des services
d’eau et d’assainissement, contribuant ainsi à rendre le droit de l’homme à l’eau potable et à
l’assainissement effectif pour les populations.
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Annexe 1
Les 17 Objectifs de Développement Durable

L’objectif 6 et ses cibles
Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources en eau.

6.1 D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable
6.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services
d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant
une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation
vulnérable
6.3 D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion
de déchets et en réduisant au minimum les émissions de produits chimiques et de matières
dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux usées non traitées et en augmentant
considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau
6.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau
dans tous les secteurs et garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau
douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de personnes
qui souffrent du manque d’eau
6.5 D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les
niveaux, y compris au moyen de la coopération transfrontière selon qu’il convient
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6.6 D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes,
les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs.
Annexe 2
Liste des intervenants
Mamadou Dia

Président d’AquaFed : Vice-Président de la Sénégalaise
des
Eaux et Directeur Eau d’Eranove

Jack Moss

Directeur exécutif d’AquaFed

Organisations internationales
Anthony Cox

Chef de la division climat, biodiversité et eau à l’OCDE
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(UNSGAB) et
Président d’honneur d’AquaFed
Associations
Joppe Cramwinkel

Directeur eau du World business Council for Sustainable
Development

Richard Flint
Groupe

Administrateur de l’association WaterAid et CEO du
Kelda

Stuart Orr

Chef du département Eau Fonds mondial pour la nature
(WWF international)

Sylvain Usher

Directeur exécutif de l’Association africaine de l’eau

Lesha Witmer

Expert indépendante : Membre du Comité directeur de «
Les
Femmes pour l’eau » et du Butterfly effect

Secteur public
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Coordinateur : ICLEI - Les Gouvernements Locaux pour
le Développement Durable

Baï-Mass Taal

Secrétaire exécutif du Conseil des ministres africains
chargés
de l’eau (AMCOW)

Entreprises
Verena Ginter

Chef de projet à Remondis Aqua International

Fernando Reis

Directeur général d’Odebrecht Environnemental

