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Le rapport d’avancement de l’ONU sur les objectifs de développement durable est trompeur  

et devrait être retiré 

Le 9 juin 2017 

Le collectif End Water Poverty/(Éradiquer le manque d’eau) est indigné par le tout dernier Rapport 
d’avancement de l ’ONU sur les Objectifs de développement durable (ODD) soumis à l ’Assemblée générale. 

 

L’Objectif 6 des ODD vise spécifiquement à garantir l ’accès de tous à l ’eau et à l ’assainissement et à assurer 

une gestion durable des ressources en eau. Toutefois, le rapport d ’avancement présenté au cours de la 

semaine écoulée manque de discernement et omet d’analyser les progrès accomplis vers l ’Objectif 6. Au lieu 

de cela, i l  util ise la terminologie des Objectifs du Millénaire pour le développement, ce qui ne reflète pas les 

accords atteints lors de longues discussions au fi l  de bien des années par les États membres. 

Voilà deux ans que nous travaillons à la mise en œuvre des ODD, et pourtant le rapport omet de fournir un 

état d’avancement sur l ’accès à des services d’eau et d’assainissement gérés de manière sûre, une 

amélioration de la qualité de l ’eau, l ’augmentation d’une util isation rationnelle de l ’eau, la gestion intégrée 

des ressources en eau, la restauration des écosystèmes liés à l ’eau, l ’expansion de la coopération 

internationale et l ’appui au renforcement des capacités, et enfin le soutien de la participation des 

communautés locales à l ’amélioration de la gestion de l ’eau et l ’assainissement. Au lieu de cela, le rapport fait 

référence aux progrès accomplis en se servant d’indicateurs obsolètes. 

Le rapport déclare : « En 2015, 6,6 mill iards de gens (plus de 90 % de la population mondiale) avaient accès à 
une source d’eau potable améliorée et 4,9 mill iards (plus des deux tiers de la population mondiale) à des 

installations sanitaires améliorées ». 

Ces chiffres sont des mesures des progrès des Objectifs du Millénaire pour le développement qui sont aux 

antipodes des Objectifs de développement durable. Cette déclaration ignore les indicateurs que les ODD se 

sont engagés à surveiller, tels que le pourcentage de la population qui utilise des services d’eau potable gérés 

de manière sûre et le pourcentage de la population qui utilise des services d’assainissement gérés de 

manière sûre, y compris des installations de lavage des mains avec de l ’eau et du savon. L’util isation de ces 

chiffres périmés brosse un tableau inexact des progrès mondiaux accomplis vers l ’accès à l ’eau, 

l ’assainissement et l ’hygiène. 

En décembre 2015, nous nous sommes réjouis lorsque les Objectifs de développement durable et le 

Programme de développement durable à l ’horizon 2030 ont été arrêtés, aussi bien pour l ’humanité que pour 

la planète. Nous étions pleins d’espoir et d’aspiration pour les années à venir, forts de savoir que les cibles 

étaient ambitieuses et nécessitaient des efforts colossaux de la part de toutes les parties concernées. 

Malheureusement, ce dernier rapport d’avancement montre que nous risquons d’avancer en somnambule 

vers 2030 sans réaliser de gain substantiel. 

En qualité de collectif mondial de la société civile travaillant dans le domaine de l ’eau, l ’assainissement et 

l ’hygiène, End Water Poverty/(Éradiquer le manque d’eau) va mobiliser ses membres pour obliger les 

gouvernements nationaux et les Nations Unies à rendre des comptes à propos de la réalisation de l ’Objectif 6. 

Nous appelons les Nations Unies à fournir des données exactes sur l ’accès de tous à des services d’eau et 

d’assainissement gérés de manière sûre et sur leur gestion durable et nous aimerions que l ’ONU retire le 

rapport actuel et modifie son contenu pour refléter les indicateurs ODD qui avaient été convenus. 

Pour atteindre les Objectifs de développement dura ble, nous ne pouvons pas continuer à travailler comme si 
de rien n’était dans le maintien du statu quo. Nous prions instamment l ’ONU de refléter davantage les 

nouvelles ambitions et de produire des rapports d’avancement d’actualité. 
 

 
End Water Poverty/(Éradiquer le manque d’eau) est un collectif mondial d’organisations de la société civile, de 

mouvements sociaux, de professionnels de la santé et de syndicats qui font campagne pour l ’eau, 

l’assainissement et l’hygiène http://www.endwaterpoverty.org/ 
 

Pour lire le rapport complet, veuillez cliquer sur le lien suivant :  
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&Lang=F 

http://www.endwaterpoverty.org/

