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L’URGENCE
La crise mondiale de l’eau nécessite urgemment une attention accrue et une 
action coordonnée. Une gestion appropriée et intégrée des ressources en eau est plus 
que jamais nécessaire.

Pauvreté
Détérioration de la qualité de l'eau 

Pollution
Inégalités

Changement
climatique

Mauvaise coordination Urbanisation
Demandes

concurrentielles
Migration

Inondations
Pénurie d'eau

Croissance démographique

Sécheresses
Fragmentation

Dégradation des écosystèmes

Conflits
Maladies d’origine hydrique

Risques liés à l'eau

Famine 

Investissement

objectifs de
développement
durable (ODD)

Infrastructures
Voix de l'eau

Des solutions basées sur la nature

Cadre d’action
de Sendai
Valorisation de l'eau
Coopération
transfrontière

Égalité entre les sexes

NexusSecteur privé

Mobilisation des jeunes

Nouvelles pratiques
en matière d’affaires

TechnologieAccord de Paris 

Emploi 

Innovation

MENACES OPPORTUNITÉS

AGENDA
pour l'action

en vue de 
relever les défis 
mondiaux liés 

à l'eau

NOTRE STRATÉGIE 2020-2025 :
MOBILISER POUR UN MONDE OU LA SÉCURITÉ EN EAU EST ASSURÉE
Conjointement avec les pays et partenaires au développement qui déploient des 
efforts pour relever les défis majeurs liés à l’eau, le Partenariat mondial de l’eau (GWP) 
mobilisera les acteurs clés et apprendra des nouvelles expériences afin de créer et de 
maintenir une dynamique en faveur d’une action coordonnée.

En tant que réseau d’action multipartites, le GWP s’appuiera sur les cadres politiques 
mondiaux et mobilisera ses plus de 3 000 organisations partenaires - que ce soit du 
secteur de l’eau ou d’autres secteurs - pour amener les voix en rapport avec l’eau autour 
de la table et faire avancer l’atteinte des objectifs.



Qui nous sommes
NOTRE VISION

Un monde où la sécurité en eau est assurée.

NOTRE MISSION
Faire progresser la gouvernance et la gestion des ressources 

en eau pour un développement durable et équitable. 

NOUS MOBILISONS NOUS AGISSONS NOUS APPRENONS

COMMENT NOUS INDUISONS LE CHANGEMENT
Nous appuyant sur les cadres politiques mondiaux, nous apporterons de la motivation, 
des opportunités et des capacités aux processus ayant du potentiel pour conduire à des 

changements systémiques à tous les niveaux.

NOTRE PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE

Notre portée
Nous comptons plus de 3 000 organisations partenaires dans plus de 180 pays, 

influençant le changement du niveau local à l’échelle mondiale.

Notre réseau
Plus de 65 Partenariats nationaux de l’eau et 13 partenariats régionaux de l’eau 

mobilisent et facilitent l’action coordonnée des acteurs étatiques et non étatiques.
 

Nos connaissances
Nous apprenons de l’expérience de mise en œuvre des interventions au niveau local 

que nous apportons à notre Réseau et aux agendas mondiaux de développement. 



NOS PRIORITÉS STRATÉGIQUES
Nous choisissons stratégiquement de travailler dans des domaines où les cadres 

politiques mondiaux ou régionaux existent et contribuent au leadership, à la mesure des 
progrès, à l’action des partenaires de développement et au potentiel de financement.
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Stimuler la coordination sur 
les questions liées à l’eau 

à travers les objectifs de 
développement durable

Valoriser l’eau pour le 
développement

Faire de la cible 6.5 de l’ODD 6 
sur la gestion intégrée des 
ressources en eau un levier

Améliorer la gouvernance de 
l’eau transfrontière 

S’engager dans 
l’apprentissage sur la 

gouvernance de l’eau et le droit 
international de l’eau

Mobiliser à travers les 
dialogues régionaux

Nous œuvrons pour que les enjeux liés à 
l’eau soient considérés dans la définition et 

la mise en œuvre des engagements nationaux 
sur le climat, y compris les Contributions 

Déterminées au niveau National et les 
Plans Nationaux d’Adaptation.

Nous accompagnons les pays à accéder au 
financement pour l’adaptation au changement 

climatique en apportant des services pour la 
préparation des projets tels que la conduite 

des études de faisabilité, la sensibilisation des 
parties prenantes et la prise en compte des 

aspects liés au genre.

Nous soutenons dès l’étape initiale la 
planification des investissements en aidant à 
lever les principaux obstacles concernant les 

projets d’infrastructure liés à l’eau.

Faire avancer la planification 
nationale de l’adaptation au 
changement climatique

Faciliter l’accès au financement 
climatique

Soutenir la planification intégrée 
de la résilience climatique, y 
compris dans les infrastructures 
hydrauliques      

Nous réduisons la fragmentation et 
augmentons l’efficience en soutenant la 
planification et la mise en œuvre coordonnées 
avec un ensemble d’acteurs.

Nous contribuons à une meilleure 
compréhension de la valeur de l’eau dans tous 
les secteurs, pour le bien-être de la société, 
pour les générations futures et l’égalité entre 
les sexes.

Nous accompagnons les pays dans 
les évaluations périodiques de l’état 
d’avancement de la GIRE au niveau national et 
dans l’utilisation des progrès sur la cible 6.5 
comme point d’entrée pour définir les priorités 
et formuler des réponses aux défis plus larges 
liés à l’eau.

Nous faisons avancer la coopération transfrontière 
en soutenant la planification des investissements, 
la mobilisation du financement, le renforcement 
des institutions et le développement des 
mécanismes pour le partage des bénéfices.

Nous facilitons l’apprentissage entre pairs sur la 
gouvernance et le droit sur les eaux internationales 
de sorte que les praticiens comprennent et 
identifient les solutions aux questions complexes 
sur les eaux transfrontières.

Nous intervenons comme des mobilisateurs 
neutres, travaillant de façon transversale au-delà 
des secteurs et des frontières pour faciliter des 
dialogues régionaux en vue d’établir la confiance 
et d’identifier des points d’entrée pour la 
coopération.



NOS INDICATEURS DE MESURE DE SUCCÈS

Le GWP contribuera à assurer la sécurité en eau pour un 
développement durable, inclusif et résilient.
Nous ferons progresser de manière significative les ODD liés à l’eau dans 60 pays et 20 bassins 
transfrontières au profit d’une population combinée de plus de 4 milliards d’habitants.

Nous influencerons plus de 10 milliards d’euros d’investissements publics et privés dans les 
domaines liés à l’eau.

Plus de 300 politiques, lois, arrangements institutionnels et instruments de 
gestion liés à l’eau intégrant les principes de la GIRE adoptés aux niveaux 
régional, national et local.

Plus de 80 plans d’investissement approuvés et engagements budgétaires 
associés aux politiques, plans et stratégies qui intègrent un développement 
où la sécurité en eau est assurée.

Plus de 30 pays accèdent au financement climatique pour mettre en œuvre 
des plans nationaux d’adaptation ainsi que des politiques et mesures 
intégrées de gestion des inondations et de la sécheresse prenant en 
compte l’eau.

Plus d’un milliard d’euros d’investissements directs facilités pour la gestion 
et des infrastructures de l’eau résilients au changement climatique, et fondés 
sur des systèmes de gouvernance de l’eau solides, inclusifs et effectifs.

Plus de 20 nouveaux arrangements, engagements et accords transfrontières 
soutenus à travers le rôle du GWP dans la mobilisation et la facilitation 
neutres du dialogue transfrontière.

Plus de 20 institutions transfrontières renforcées ou mises en place 
avec l’appui des équipes du GWP, avec pour mandat de coordonner 
la planification et l’investissement de la gestion des ressources en 
eau transfrontières.
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AXÉES SUR LA 
JEUNESSE 

qui mobilisent les 
jeunes à s’engager 

dans la 
GESTION DES 

RESSOURCES EN EAU 
ainsi que dans les 

processus et systèmes 
de gouvernance et à 

PARTICIPER À LA PRISE 
DE DÉCISIONS

PLUS DE 20 PAYS 
METTENT EN ŒUVRE 

DES PLANS DE 
DEVELOPPEMENT,  
des stratégies et 

engagements formels 
visant à contribuer à 

L’INCLUSION 
DU GENRE  

ET/OU DE L’ÉGALITE 
ENTRE LES SEXES 

à travers un 
développement 

où la sécurité en eau 
est assurée

PLUS DE 20 INITIATIVES 
AVEC DES ACTEURS DU 

SECTEUR PRIVÉ 
pour mobiliser les 
investissements, 

RÉDUIRE LES 
IMPACTS SUR L’EAU 

des industries 
clés et promouvoir 
l’INNOVATION ET 

l’ENTREPRENEURIAT



La présentation des données sur cette carte 
n’implique de la part du GWP aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, 
territoires ou zones de leur autorité ni quant aux 
tracés de leurs frontières ou limites.
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UN RÉSEAU D’ACTION AVEC UNE PRÉSENCE MONDIALE

LES VALEURS QUI GUIDENT NOTRE TRAVAIL
Inclusivité        Ouverture          Transparence        Redevabilité      

Respect         Sensibilité au Genre         Solidarité
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