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FORUMMONDIALDEL’EAU6E

ASSURER DES
ENGAGEMENTS

PLUS FORTS

MISE EN
ŒUVRE DE

SOLUTIONS
CONCRÈTES

OBJECTIFS-CIBLES

COMPILAT ION
DES  PROGRAMMES,
EXPÉRIENCES  ET
SAVOIR-FA IRE  
EX ISTANTS

PROVENANT  DES  
INST ITUT IONS
ET  PART IES
PRENANTES
DÉSIREUSES

D ’AGIR

R ÉUN I ONS  I N T ERNAT I ONAL ES  P R É C ÉD ENT ES

Marseille
Les organisateurs du 6e Forum
Mondial de l’Eau ont une ambition
majeure, à savoir l’élaboration de
discussions approfondies portant
sur les questions, les problèmes
et les recommandations émanant
des précédents fora et autres réu-
nions internationales en vue de
développer et initier effective-
ment la mise en oeuvre de solu-
tions concrètes. 

Pour atteindre cet objectif nous pro-
posons une méthode qui capitalise
sur plusieurs programmes et proces-
sus initiés dans le monde au cours
des dernières années, tels que les
objectifs du millénaire pour le
développement. Cette méthode 
consiste à mettre en œuvre un
ensemble d’objectifs-cibles qui repré -
sentent la liste des contributions et
d’études de cas réussies que la com-

munauté mondiale de l’eau souhaite
mettre en avant afin de relever les
défis auxquels la planète bleue est
confrontée. Ensuite, ces éléments
induiront l’engagement des Peuples
et des institutions en vue d’identifier
et de mettre en œuvre avec succès
les solutions nécessaires à la réussite
de ces objectifs-cibles. 
L’idée est de développer un pacte
mondial de l’eau grâce à la partici-

pation de tous, pacte élaboré par
le truchement de processus théma-
tique, politique, régional et local. 
Cette brochure décrit la méthode
proposée et les étapes associées
qui seront mises en œuvre au cours
de la phase de préparation, qui
débute aujourd’hui et se poursuivra
jusqu’en mars 2012.
Benedito Braga
PRÉSIDENT, COMITÉ DU FORUM INTERNATIONAL
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PROCESSUS POLITIQUE

Les gouvernements, les parlementaires, les autorités locales
développent des objectifs-cibles et des solutions ; ex. : les villes
s’engagent à réduire les empreintes énergétiques de leurs services d’eau
dans le cadre du processus du Pacte d’Istanbul. 

PROCESSUS THÉMATIQUE  

Une large gamme de parties prenantes et d’institutions définissent et
mettent en œuvre des objectifs-cibles opérationnels en vue d’atteindre
les but fixés pour chaque Priorité d’Action.

PROCESSUS RÉGIONAL 

Les Amériques, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Afrique et les sous-régions
développent et facilitent la mise en œuvre d’objectifs-cibles
correspondant aux priorités régionales telles qu’identifiées dans les fora
précédents. 

PROCESSUS LOCAL ET CITOYEN

Définition et mise en œuvre d’objectifs-cibles par le biais de l’action des
citoyens et des expériences locales. 

QUATRE PROCESSUS 
PRÉPARATOIRES DU FORUM  
VONT COORDONNER LEURS ACTIVITÉS 
POUR PRÉPARER ET FACILITER 
LA MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS BÉNÉFIQUES
POUR LES PRIORITÉS D’ACTION IDENTIFIÉES.

Q U E S T I O N S E T  
R ECOMMANDAT I ONS



Créer un mouvement «bleu» !
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QUELLES PRIORITÉS D’ACTION?

LES 12 PRIORITÉS D’ACTION
Canaliser les contributions de la
communauté mondiale de l’eau
pour une planète bleue plus saine,
en paix, prospère, et résiliente.  

Ces priorités sont regroupées autour
des trois piliers du développement
durable et sont complétées par 
3 conditions de succès transversales. 

Dans le cadre de chaque priorité
d’action, une série d’objectifs-
cibles traduit les questions
identifiées en objectifs concrets et
faisables à tous les niveaux. 

EXEMPLES D’OBJECTIFS-CIBLES

> D’ICI À 2015, 20 organisations
de bassins fluviaux transfrontaliers
auront adopté une charte de
partage de données et d’informa-
tions sur la qualité de l’eau. 

> D’ICI À 2012, 50 pays auront
voté des mesures législatives pour
mettre en application le Droit à l’Eau
et à l’Assainissement. 

SMART: spécifique, mesurable, opérationnel, réaliste, avec une échéance

WISE: Wide Involvement in Stakeholder Exchanges (Echanges participatifs
ouverts à tous)

DIFFÉRENTS TYPES D’OBJECTIFS-CIBLES
OBECTIFS-CIBLES POLITIQUES: l’adhésion d’autorités Politiques est un
prérequis à leurs mises en œuvre

OBJECTIFS-CIBLES D’ACTION: nécessitent l’engagement d’un groupe
d’institutions désireuses d’agir de manière conjointe

Cadre thématique
Sur la base des résultats de la réunion de lance-
ment (2-4 juin 2010) et des travaux de la com-
mission du processus thématique du Comité
International du Forum, ce dernier a adopté
un cadre thématique destiné à guider et struc-
turer les processus préparatoires du Forum.

Ce cadre comprend 3 orientations stra -
tégiques, 12 Priorités d’Action et 3 Conditions
de Succès. 

Directions stratégiques
En cohérence avec la volonté d’identifier et
de mettre en œuvre des solutions concrètes,
les 3 directions stratégiques permettent la
définition des actions requises pour obtenir
des résultats concrets.

Elles sont en adéquation avec les trois piliers
du développement durable.

Exemple : « Contribuer au développement
économique ».

Priorité d’Action
Sur la base des résultats de la réunion de
lancement et des contributions supplémen-
taires de la Commission thématique du C.I.F.,
12 Priorités d’Action ont été adoptées. Elles
reflètent la contribution majeure de l’eau dans
les défis que l’Humanité doit relever et peu-
vent être considérées comme les objectifs
du Forum.

Ces 12 Priorités d’Action sont classées selon

les trois directions stratégiques.

Exemple : « Harmoniser l’énergie et l’eau ».

But
Pour chaque Priorité d’Action un but spécifique
a été formulé sous une forme provisoire, don-
nant des indications supplémentaires pour la
mise en œuvre des objectifs-cibles et des solu-
tions. Ce but et ses objectifs-cibles doivent con-
stituer une contribution importante à l’agenda
mondial de l’eau et en particulier au sommet

CADRE THÉMATIQUE PROPOSÉ POUR LE 6E FORUM MONDIAL DE L’EAU

L’ESSENTIEL DES OBJECTIFS-CIBLES

ASSURER 
LE BIEN-ÊTRE

DE TOUS

MAINTENIR 
LA PLANÈTE

BLEUE

3 CONDITIONS DE SUCCÈS

CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Garantir l’accès à l’eau pour tous et le Droit à l’Eau

Garantir l’accès à l’assainissement intégré pour tous

Contribuer à faire de l’eau un vecteur d’amélioration 
de l’hygiène et de la santé

Protéger des risques liés à l’eau les populations et les économies

Contribuer à la coopération et à la paix

Bonne gouvernance

Financer l’eau pour tous

Disposer d’un cadre favorable

Equilibrer les usages multiples de l’eau par le biais de la GIRE* 

Assurer la sécurité alimentaire

Harmoniser l’énergie et l’eau

Protéger et valoriser les services écosystèmiques et la croissance verte

Améliorer la qualité des ressources hydriques et des écosystèmes

Ajuster les pressions et les empreintes des activités humaines sur l’eau

Répondre aux changements climatiques mondiaux dans un monde en
processus d’urbanisation.

3 DIRECTIONS  
STRATÉGIQUES

12 PRIORITÉS 
D’ACTION POUR L’EAU

6E FORUM MONDIAL DE L’EAU - TERMINOLOGIE

*GIRE : Gestion Intégrée des Ressources en Eau
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DES OBJECTIFS-CIBLES
AUX SOLUTIONS

Dates limites pour les
objectifs-cibles : entre 2012
et 2030 avec une phase
intermédiaire de rapportage
en 2012

PHASE 2
PRÉPARER ET METTRE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTION EN VUE
D’IDENTIFIER LES SOLUTIONS

Pour chaque objectif-cible, préparation d’un plan d’action pour développer des
solutions visant à la mise en œuvre  de la cible.  

Identifier les études de cas réussies existantes

Identifier la gamme des solutions possibles

Elargir les partenariats existants et impliquer les parties prenantes pertinentes

Discuter les plans d’action et les solutions associées au sein de chaque
processus préparatoire

Préparer les rapports pour le Forum

PHASE 1
CRÉER UNE DYNAMIQUE, SÉLECTIONNER UNE LISTE INITIALE
D’OBJECTIFS-CIBLES

Capitaliser sur les contributions précédentes : programmes et objectifs-cibles
existants, résultats de la réunion de lancement.

Impliquer les parties prenantes et les institutions clefs, créer une dynamique

Préparer des suggestions d’objectifs-cibles SMART et WISE, au moyen des
processus  préparatoires du Forum.

Valider la liste dans le cadre d’une réunion multi-parties prenantes et mettre
en place des consortia. 

PHASE 3
PRÉSENTER LES RAPPORTS PENDANT LE FORUM ET POURSUIVRE LA MISE
EN ŒUVRE

Organiser la présentation de rapports pendant le Forum au cours de
sessions et de réunions des Politiques

Définir les étapes suivantes et les possibilités d’objectifs-cibles affinés post-
Forum.

Recevoir et formaliser les engagements

Préparer le terrain pour les activités de suivi

2012

2015

2011
2010

APPROCHE

Après le Forum, le
processus de mise en
œuvre se poursuit 

Les objectifs-cibles
politiques sont transférés
à d’autres réunions
internationales à venir 
(ex. Rio +20)

Les solutions sont les
actions concrètes à mettre
en œuvre  pour catalyser le
changement et atteindre
les objectifs-cibles

Les objectifs-cibles globaux
seront complétés par des
objectifs-cibles régionaux
WISE (5-10 par région) et
adaptés aux spécificités
locales

Dates de la 2e réunion
des parties prenantes:

17-18 janvier 2011

1e réunion des
coordinateurs régionaux
(Jan 2012)

ORIENTATION
STRATÉGIQUE OBJECTIF ENJEUXPRIORITÉ

D’ACTION
OBJECTIFS-
CIBLES SOLUTIONS

GLOSSAIRE

Rio+20 organisé par les Nations Unies.

Exemple: «Contribuer à la sécurité énergétique
par le biais d’une optimisation de l’efficience
hydrique et à la sécurité de l’eau par le biais
d’une optimisation de l’efficience énergétique».

Conditions de succès
Afin d’inclure dans le cadre proposé les
moyens permettant de progresser dans cha-
cun de ces domaines, trois Conditions de Suc-

cès viennent en complément des Priorités
d’Action. Elles montrent qu’il existe de forts
prérequis transversaux essentiels à la réussite
de toutes les Priorités d’Action.

Exemple : « Financer l’eau pour tous ».

Enjeux
Un certain nombre d’enjeux peuvent être pro-
posés et hiérarchisés pour chaque Priorité
d’Action afin de dynamiser la préparation du

Forum, mobiliser les parties prenantes et sus-
citer le développement des objectifs-cibles
et solutions associés.

Exemple : « Réduire la consommation énergé-
tiques des services d’eau pour qu’ils restent
accessibles financièrement ».

Objectfs-cibles
Pour chaque Priorité d’Action, une série d’ob-
jectifs- cibles traduit les enjeux identifiés en

objectifs concrets atteignables à tous les
niveaux. L’ambition du Forum est d’initier le
processus qui va transformer les objectifs-
cibles en réalité par l’application active de
toutes les parties prenantes.

Les objectifs-cibles doivent être rendus SMART,
et WISE ainsi qu’identifier un plan d’action
pertinent afin d’atteindre les but associés.

2e réunion des
coordinateurs régionaux
(Sept 2012)

Avant le 6e Forum Mondial
de l’Eau, les objectifs-cibles
et les solutions seront
consolidés pour chaque
Région
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HARMONISER L’ÉNERGIE ET L’EAU
CONTRIBUER À LA 

COOPÉRATION ET À LA PAIX

AU COURS DU 5E FORUM

les ministres ont déclaré qu’ils prendraient des mesures
tangibles et concrètes pour améliorer et promouvoir la
coopération dans le domaine de l’utilisation et de la protection
durable des ressources hydriques transfrontalières. 

2011

Identification des bassins potentiellement intéressés par le
développement de cadres de coopération élargis ensembles
avec les gouvernements. 

Les études de cas et les enseignements tirés des bassins
existants sont collectés. 

Préparation d’un manuel des solutions GIRE (dont un
chapitre destiné aux décisionnaires) dans le contexte de
bassins transfrontaliers. 

2012

Présentation et discussion des résultats :
Au cours de sessions officielles
Au cours de réunions des Politiques

Les gouvernements qui se sont engagés à agir.

Les solutions reposent sur des études de cas
ou des outils innovants. Diverses villes
explorent les cibles de réduction potentielles.

Les engagements et les objectifs-cibles
alimentent le processus du Pacte d’Istanbul.

XX s’engagent à mettre en
oeuvre la méthode de réduction
de la consommation énergétique
de nn%

Une ville championne se positionne
comme le leader et donc facilite
encore la mise en œuvre du suivi
des résultats. 

EXEMPLES

AU COURS DU 5E FORUM

Le lien eau-énergie a émergé comme une priorité au cours du 5e Forum, au cours
duquel des questions et des recommendations ont été discutées dans les sessions,
au cours d’une table ronde ministérielle et d’une tribune d’experts de haut niveau. 

EXEMPLE D’UN OBJECTIF-
CIBLE 

identifiée au cours de la réunion
de lancement.

2011 :  OBECTIFS-CIBLES
AFFINÉS

Pour la rendre plus SMART

Et pour déclencher la recherche de
solutions concrètes.

Les solutions sont identifiées
et/ou élaborées pour les
parties prenantes.

OBJECTIF-CIBLE 2012

Avancées sur l’objectif-cible
présentée au 6e Forum Mondial de
l’Eau

OBJECTIF-
CIBLE 2012

10 villes signataires du Pacte d’Istanbul
s’engagent à préparer une synthèse sur« la
réduction de la consommation énergétique
des services des eaux», sous la direction
d’une ville championne. 

D’ici à 2015, les objectifs-cibles de la
consommation énergétique des 

services d’eau seront établis.

Facilitation de la préparation 
et de l’application des accords
transfrontaliers.

Suivi des résultats.

XX pays concernés par les questions
de masses d’eau transfrontalières
s’engagent à mettre en œuvre une
coopération efficace et équitable. 

SUIVI POST
FORUM 

SUIVI POST
FORUM 

OBJECTIF-CIBLE FINAL
D’ici à 2020, les pays riverains auront signé des accords de
coopération sur la gestion intégrée de 50% des bassins versants
transfrontaliers de cours d’eau et de lacs dans le monde. 

OBJECTIF-CIBLE FINAL
D’ici à 2012, 200 villes signataires du Pacte d’Istanbul mettront en
œuvre des plans d’action pour réduire la consommation énergétique
des services des eaux. 

2
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Acronyme SMART : Specific (spécifique), Meas-
urable (mesurable), Achievable (opérationnel),
Realistic (réaliste), et Time-bound (avec une
échéance).

Acronyme WISE : Wide Involvement Stake-
holder Engagement (échange participatif ou-
vert à tous).

Il y a différents types d’objectifs-cibles : poli-
tiques (gouvernements, autorités locales),
d’action (tout objectif-cible approuvé par un

groupe de parties prenantes engagées dans
le développement de solutions concrètes).

Exemple: « D’ici à 2015, des politiques axées sur
des objectifs-cibles effectivement mises en œuvre
par XX municipalités pour réduire de nn % la
consommation énergétique de leurs services
des eaux ».

Objectifs-cibles régionaux
Le concept d’« objectif-cible régional » tel
qu’élaboré par les processus régionaux est

central dans le principe du Forum Mondial de
l’Eau.

Ce concept peut faire référence soit à des ob-
jectifs-cibles spécifiques aux régions soit à
des objectifs-cibles mondiaux régionalisés. Il
pourrait être considéré comme un processus
de décentralisation des priorités thématiques.

Solutions
Les solutions sont les actions concrètes 
requises pour atteindre les objectifs-cibles.

Envoyez vos commentaires et
requêtes à : 

consultation@worldwaterforum6.org

IMPLIQUEZ VOUS

2015


