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Access to water and sanitation
 1 out of

4 persons in the world drinks non-drinkable water

1 out 3 persons in the world does not have access to
appropriate sanitation
 5000 people

die each day worldwide due to
inappropriate access to water and lack of hygiene

Even in Europe:
 5% of

Europeans lack access to drinking water and 10%
are without access to sanitation
Need : political will, financing, competencies, governance………

Access to water and sanitation

Des évolutions aggravantes
• Dérèglement climatique
>Température ,> évaporation >sécheresse , >inondations ,
>fonte glaciers ,> Niveau de la mer,..

•
•
•
•
•

Accroissement de la population mondiale
>Urbanisation / <territoires ruraux
Crise économique et contraintes budgétaires
Situation politique de certains pays
…

Une année 2015 décisive pour
fixer le cap de l’avenir du monde!
• Agenda post 2015 des Nations Unies
Sommet spécial sur le développement durable
New York
25-27 septembre 2015.

. COP 21 conférence des Nations Unies
pour un accord universel sur le CLIMAT

Paris 30nov-11 décembre 2015

L’ Agenda 2015-2030.. 17 Objectifs de
développement durable (ODD)

Agenda 2015/2030 :17 Objectifs de
développement durable

Lutte contre
la pauvreté ,sécurité
alimentaire ,santé ,éducation ,égalité
des sexes , Eau ,Energie , croissance
économique et emploi ,infrastructures
,réduction des inégalités ,villes durables
,changement climatique ,biodiversité ,
océans, Paix,Partenariat mondial..

L’ Objectif 6…
Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement
et assurer une gestion durable des ressources en eau
avec 6 cibles et 10 indicateurs..
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para todos

Goal 6: Ensure availability and sustainable
management of water and sanitation for all

Les 6 cibles de l ’ODD 6

The 6 targets of the SDG 6.(1 to 4 )
1 By 2030, achieve universal and equitable access to safe and
affordable drinking water for all
2 By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and
hygiene for all and end open defecation, paying special attention to
the needs of women and girls and those in vulnerable situations
3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating
dumping and minimizing release of hazardous chemicals and
materials, halving the proportion of untreated wastewater and
substantially increasing recycling and safe reuse globally
4 By 2030, substantially increase water-use efficiency across all
sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of
freshwater to address water scarcity and substantially reduce the
number of people suffering from water scarcity
• 6.5 By 2030, implement integrated water resources management
at all levels, including through transboundary cooperation as

The 6 targets of the SDG 6.(4 to6)
5 By 2030, implement integrated water resources management at all
levels, including through transboundary cooperation as appropriate
6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including
mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes
6.a By 2030, expand international cooperation and capacitybuilding support to developing countries in water- and sanitationrelated activities and programmes, including water harvesting,
desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling and
reuse technologies
6.b Support and strengthen the participation of local
communities in improving water and sanitation management Goal 7.
Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy

Les 6 cibles de l’ODD6

(cibles 1à 4 )

.1 D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût
abordable
.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
.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
.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

Les 6 cibles de l’ODD6 (cibles 5 et 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

.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
- 6.a : D’ici à 2030, développer la coopération internationale et l’appui au
renforcement des capacités des pays en développement en ce qui concerne
les activités et programmes relatifs à l’eau et à l’assainissement, y compris la
collecte de l’eau, la désalinisation, l’utilisation rationnelle de l’eau, le
traitement des eaux usées, le recyclage et les techniques de réutilisation
- 6.b :Appuyer et renforcer la participation de la population locale à
l’amélioration de la gestion de l’eau et de l’assainissement

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para todos
1 Para 2030, lograr el acceso universal y quitativo al agua potable, a
un precio asequible para todos
2 Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e
higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre,
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las
niñas y las personas en situaciones vulnerables
3 Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la
contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al
mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos,
la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y
un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones
de seguridad a nivel mundial

4 Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir
sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua

5 Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a
todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según
proceda
6 Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el
agua,incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y
los lagos
• 6.a Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los
países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y
programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y
almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de
los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de
reciclaje y reutilización
• 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la
mejora de la gestión del agua y el saneamiento

L’objectif 6.. au-delà des bonnes intentions !
• Visibilité de l’eau au niveau politique a l’échelle internationale
• Une référence universelle ambitieuse partagée par tous..

• Des indicateurs fiables et un mécanisme de suivi de la mise en œuvre au
et de chaque Pays , nécessitant des progrès pour une meilleure
gouvernance de l’eau
. Une chance historique à saisir et une obligation pour nous tous ..!
- Entretenir cette dynamique et favoriser l’ implication et le relai de la société

civile et des acteurs locaux
- Encourager tous les Etats et autorités locales à élaborer des initiatives pour
la mise en œuvre des ODD
- développer les partenariats et les coopérations ..

L’objectif 6.. au-delà des bonnes intentions ..
. Veiller à la mobilisation de ressources nouvelles :
Des nouveaux financements internationaux importants (Fonds Vert
,Fonds d’Adaptation….100milliards de $ ? )
Concentrer et accroître les aides au développement
Mobiliser les financements endogènes (Epargne privée ,fiscalité..)
Développer les financements et les modes de coopération innovants
,notamment à travers la coopération décentralisée entre autorités
locales

Switzerland: “Solidarit’eau

En résumé…
L’agenda 2015 -2030 des Nations Unies et son Objectif 6 =
Notre référence partagée partout dans le monde !

… à utiliser sans modération ,pour faire
progresser la bonne gestion de l’eau et l’accès à une
eau de qualité et à l’assainissement pour tous ..

Impliquons nous pour développer la
mobilisation de toutes les parties prenantes
et la solidarité et la coopération entre
autorités locales !

Merci gracias thank you σας ευχαριστώ
Jacky Cottet
cottet@pseau.org

www.pseau.org

A Paris :
32 rue le Peletier
75 009 Paris
+33 1 53 34 91 20
pseau@pseau.org

www.facebook.com/pseau
www.twitter.com/pseau

A Lyon:
80, cours Charlemagne
69002 Lyon
+33 4 26 28 91
lyon@pseau.org

