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Résumé 

Les progrès réalisés en ce qui concerne les problèmes liés à l’eau, tels qu’ils 

sont définis dans l’objectif de développement durable n° 6 relatif à l’eau potable et 

à l’assainissement, feront partie intégrante de la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 dans la région Asie-Pacifique. 

Le présent document décrit les résultats d’une consultation menée dans la 

région Asie-Pacifique sur le rôle de la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique dans la coordination des initiatives relatives à l’eau et dans la 

promotion des synergies en faveur de la réalisation de l’objectif de développement 

durable n° 6 au niveau régional. 

La Commission est invitée à examiner le document et à donner de nouvelles 

directives au secrétariat concernant ses activités futures. 

 

 I. Justification de la consultation régionale et point sur les 

initiatives régionales en lien avec l’objectif de 

développement durable n° 6 concernant l’eau potable et 

l’assainissement en Asie et dans le Pacifique 

 A. Objectif n° 6 en Asie et dans le Pacifique : point sur la situation 

1. La pleine mise en œuvre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique nécessitera un profond changement 

dans la manière d’aborder les problèmes liés à l’eau. L’eau est au cœur de toute 

vie humaine, toutefois les progrès sont insuffisants en ce qui concerne plusieurs 

cibles de l’objectif de développement durable n° 6. 
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2. Des progrès notables ont été réalisés dans l’accès à un 

approvisionnement en eau potable de meilleure qualité (cible 6.1), près de 

94 % de la population de la région ayant accès à l’eau potable en 2015. Entre 

1990 et 2015, le nombre de personnes bénéficiant d’un meilleur 

approvisionnement en eau a augmenté de 20 % en Asie du Sud et du Sud-Ouest 

et de 19 % en Asie du Sud-Est. Toutefois, en 2015, environ 277 millions de 

personnes en Asie et dans le Pacifique n’avaient toujours pas accès à l’eau 

potable.  

3. En 2015, près de la moitié de la population rurale de l’Asie et du 

Pacifique n’avait pas accès à de meilleures conditions d’assainissement 

(cible 6.2). Sur ce point, il y a une inégalité entre les zones urbaines et rurales, 

avec un écart d’environ 30 % en 2015. 

4. Le traitement des eaux usées demeure un problème majeur pour la 

région (cible 6.3) et plus de 80 % des eaux usées produites en 2015 dans les 

pays en développement de la région n’ont pas été traitées. Les polluants 

organiques persistants et d’autres produits chimiques dangereux s’infiltrent 

dans les sources d’eau et polluent les ressources en eaux souterraines et les 

eaux de surface ainsi que les écosystèmes aquatiques, et on constate une 

aggravation de la pollution depuis les années 1990 dans la plupart des cours 

d’eau de la région. Le problème est que dans certains pays, il existe plusieurs 

organismes chargés de contrôler la qualité des eaux de surface et des eaux 

souterraines, ce qui complique le partage des données entre organismes et 

l’établissement de rapports sur cette cible.  

5. Il faut redoubler d’efforts pour utiliser l’eau de manière plus rationnelle 

(cible 6.4). De nombreuses villes sont vulnérables car elles sont équipées de 

systèmes d’approvisionnement en eau vétustes et d’infrastructures inadaptées 

pour collecter et stocker l’eau de pluie, ce qui aggrave les pénuries d’eau dans 

les grandes villes et les villes de taille moyenne. Certains pays de la région 

prélèvent des proportions excessives de leurs réserves d’eau douce, dépassant 

la moitié des réserves totales d’eau. Sur les 15 pays plus grands capteurs d’eau 

souterraine du monde, sept se trouvent en Asie et dans le Pacifique, et les 

recherches indiquent que l’exploitation des eaux souterraines s’intensifiera de 

30 % d’ici à 2050. En outre, l’augmentation de la demande d’irrigation a 

entraîné un stress important sur les nappes phréatiques dans certaines zones. 

Cependant, on a de plus en plus souvent recours à divers types de technologies 

intelligentes de gestion de l’eau dans la région, qui permettent de gérer plus 

efficacement cette ressource.  

6. La gestion intégrée des ressources en eau (cible 6.5) fait l’objet d’un 

nombre croissant d’expérimentations et d’applications à l’échelon local en 

Asie et dans le Pacifique, mais il faut la développer davantage pour parvenir à 

l’utilisation et à la gestion efficientes des ressources hydriques. En outre, des 

solutions locales en matière de traitement des eaux usées, telles que les 

systèmes décentralisés de traitement des eaux usées, sont également en train 

de voir le jour (d’un point de vue technique et politique) en Asie du Sud et du 

Sud-Est. 

7. Les problèmes liés à la rareté de l’eau, à la mauvaise qualité de l’eau et 

à un assainissement inadéquat nuisent à la bonne santé des écosystèmes de la 

région (cible 6.6). Les pays ont des difficultés à suivre de près les progrès vers 

cette cible, aussi des données doivent-elles être collectées tant au niveau de 

l’écosystème (par exemple, les lacs et les zones humides) qu’au niveau du 

bassin hydrographique, et provenir de sources nationales et de sources 

géospatiales. 
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8. L’un des aspects fondamentaux du Programme 2030 est la 

reconnaissance des liens étroits et de l’interdépendance entre les objectifs. La 

question de l’eau est intrinsèquement liée à divers aspects de la société 

humaine et sert de socle commun à presque tous les objectifs de développement 

durable. Par exemple, certains pays, comme l’Inde, sont confrontés à 

l’appauvrissement des nappes phréatiques, alors que la production agricole est 

la principale source de revenus de la majorité de la population1. Des recherches 

récentes de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

(CESAP)2 ont mis en lumière les liens étroits qui existent entre l’objectif n° 6 

et les objectifs nos 1 (éliminer la pauvreté), 11 (villes et communautés 

durables), 12 (consommation et production responsables), 13 (action 

climatique) et 14 (ressources marines). L’objectif n° 6 est également 

étroitement lié à l’objectif n° 7 (énergie propre à un coût abordable), l’eau étant 

utilisée dans les centrales hydroélectriques et comme agent de refroidissement 

dans les centrales électriques. Les liens entre l’objectif n° 6 et l’objectif n° 8 

(travail décent et croissance économique) sont manifestes à plusieurs égards – 

qu’il s’agisse de l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène sur le lieu de 

travail ou de la reconnaissance que la corvée d’eau (qui incombe 

principalement aux femmes et aux enfants) est un travail. 

9. Il est impératif de renforcer de manière cohérente et coordonnée la mise 

en œuvre des objectifs relatifs à l’eau. La CESAP contribue à cette 

coordination régionale par le rôle qu’elle joue dans le programme ONU-Eau. 

Elle s’y emploie également dans le cadre de ses travaux sur la feuille de route 

régionale en vue de la mise en œuvre du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique, qui comprend un domaine 

thématique prioritaire sur la gestion des ressources naturelles et met l’accent 

sur le partage des données d’expérience et la coopération dans ce domaine. En 

outre, dans la Déclaration ministérielle sur l’environnement et le 

développement en Asie et dans le Pacifique (2017), la Secrétaire exécutive a 

été invitée à accorder la priorité à la promotion de la coopération régionale et 

sous-régionale pour la conservation, l’utilisation et la gestion durables des 

ressources naturelles, et à faciliter la coordination avec le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement et d’autres organismes, fonds, 

programmes et institutions spécialisées des Nations Unies. 

 B. Justification de la consultation régionale 

10. À l’échelle mondiale, ONU-Eau coordonne les efforts déployés par 

plus de 30 organismes du système des Nations Unies et organisations 

internationales afin de répondre, suivant l’approche d’unité dans l’action, aux 

défis liés à l’eau. Le secrétariat copréside l’Équipe spéciale d’ONU-Eau sur la 

coordination au niveau régional, conjointement avec la Commission 

économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO). 

11. À la suite des décisions prises lors des vingt-cinquième et 

vingt-sixième réunions des hauts responsables des programmes d’ONU-Eau, 

les commissions régionales ont été chargées de formuler des recommandations 

pour leur région en vue d’élaborer un modèle plus efficace de coordination 

régionale des activités d’ONU-Eau, dans le contexte de la mise en œuvre du 

Programme 2030 et en mettant l’accent sur l’objectif n° 6. 

                                                           
1  Matthew Rodell, Isabella Velicogna et James S. Famiglietti, « Satellite-based estimates of 

groundwater depletion in India », Nature, vol. 460, No. 7258 (20 août 2009). 

2 Integrated Approaches for Sustainable Development Goals Planning: The Case of Goal 6 on 

Water and Sanitation (ST/ESCAP/2778). 
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12. Cette initiative s’appuie sur un examen externe des activités 

d’ONU-Eau/Afrique, mené en 2016, qui recommandait que les commissions 

régionales conservent leur rôle de chef de file au niveau régional. À cet égard, 

l’examen a également recommandé qu’ONU-Eau fasse appel aux mécanismes 

de coordination régionale existants pour faciliter la coordination au niveau 

régional dans le domaine de l’eau, avec la possibilité de créer un groupe de 

travail sur l’eau pour chaque mécanisme de coordination régionale. 

13. Le Mécanisme de coordination régionale pour l’Asie et le Pacifique a 

été créé en application de la résolution 1998/46 du Conseil économique et 

social et constitue le principal outil de renforcement de la cohérence des 

politiques au sein du système des Nations Unies et de promotion de la 

coopération et de la collaboration entre les organismes des Nations Unies et 

leurs partenaires de développement en ce qui concerne les questions de 

développement dans la région. Ce Mécanisme constitue également un moyen 

utile de faire connaître les préoccupations et les priorités régionales au niveau 

mondial et de faire le lien entre les programmes mondiaux, régionaux et 

nationaux. Il travaille par consensus et s’attache à définir les préoccupations et 

priorités communes et à tirer parti des synergies au sein du système des Nations 

Unies en Asie et dans le Pacifique pour relever les défis régionaux. C’est sous 

l’égide de ce Mécanisme qu’a été créé le Groupe de travail thématique sur la 

croissance économe en ressources, qui est coprésidé par la CESAP, le 

Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Programme des 

Nations Unies pour le développement. Le Groupe de travail thématique a pour 

objectif de développer la coopération et les activités régionales entre les 

organismes des Nations Unies afin d’améliorer les capacités des 

gouvernements et des autres parties prenantes à utiliser des méthodes et outils 

permettant une utilisation rationnelle des ressources dans la planification et la 

mise en œuvre du développement, pour faire en sorte que la croissance 

économique aille de pair avec la protection sociale et la préservation de 

l’environnement. Le Groupe de travail thématique se consacre entre autres à la 

gestion des ressources naturelles, notamment de l’eau. 

14. La CESAP et la CESAO, en tant que coprésidentes de l’Équipe spéciale 

d’ONU-Eau sur la coordination au niveau régional, ont supervisé les 

consultations régionales visant à trouver des moyens de renforcer la 

coordination des activités d’ONU-Eau au niveau régional, l’accent étant mis 

sur la mise en œuvre de l’objectif de développement durable n° 6. La CESAP 

a dirigé la consultation Asie-Pacifique, dont les résultats sont présentés 

ci-après. 

 C. Point sur les initiatives en lien avec l’objectif de développement 

durable n° 6 dans la région 

15. Les organismes invités à prendre part à la consultation ont été 

sélectionnés sur la base d’un processus d’examen des membres et partenaires 

d’ONU-Eau3  et des autres initiatives et organisations travaillant au niveau 

                                                           
3 Les membres d’ONU-Eau sont les organismes, programmes et autres entités des Nations Unies 

qui s’occupent des questions relatives à l’eau, y compris de l’assainissement et des catastrophes 

naturelles. Par l’intermédiaire d’ONU-Eau, ils traitent de la dimension intersectorielle de l’eau 

et maximisent la coordination de l’action et la cohérence à l’échelle du système. Les partenaires 

d’ONU-Eau sont des organisations internationales, des groupements professionnels, des 

associations ou d’autres groupes de la société civile qui sont actifs dans le domaine de l’eau et 

dont la structure et les membres ont un caractère international. D’autres entités liées aux Nations 

Unies, comme les rapporteurs spéciaux, les groupes d’experts et les conseils consultatifs, sont 

des partenaires dotés d’un statut spécial. Toutes les activités visées dans le programme de travail 

d’ONU-Eau sont principalement mises en œuvre par l’intermédiaire des membres et des 

partenaires. 
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régional sur l’objectif de développement durable n° 6 et, plus généralement, 

sur les questions liées à l’eau. 

16. À l’issue de ce processus, 34 organismes des Nations Unies membres 

d’ONU-Eau ont été retenus (dont la Banque mondiale ; le Bureau des Nations 

Unies pour la prévention des catastrophes ; la CESAP ; le Fonds des Nations 

Unies pour l’enfance ; l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture ; l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 

la culture ; l’Organisation internationale du Travail ; l’Organisation mondiale 

de la Santé ; l’Organisation mondiale du tourisme ; le Programme alimentaire 

mondial ; le Programme des Nations Unies pour le développement ; le 

Programme des Nations Unies pour l’environnement ; le Programme des 

Nations Unies pour les établissements humains ; et le secrétariat de la 

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays 

gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en 

Afrique). Certains de ces organismes sont également des membres actifs du 

Groupe de travail thématique sur la croissance économe en ressources du 

Mécanisme de coordination régionale pour l’Asie et le Pacifique. Par ailleurs, 

42 partenaires d’ONU-Eau ainsi que 22 initiatives actives dans le domaine de 

l’eau, mais n’appartenant pas au système des Nations Unies, ont été recensés, 

auxquels s’ajoute le secrétariat de la Convention sur la protection et 

l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux – qui a 

pour mission d’améliorer la coopération entre les pays partageant des voies 

navigables transfrontières – et qui présente un intérêt au niveau régional. 

17. On trouvera ci-dessous un aperçu du mandat, des activités et de la 

composition de certaines de ces organisations et initiatives. La liste qui suit 

n’est pas exhaustive, car elle ne comprend pas toutes les organisations des 

Nations Unies bien connues mentionnées ci-dessus, ni toutes les initiatives 

régionales dans le domaine de l’eau qui ne relèvent pas du système des Nations 

Unies, mais elle fournit des informations sur les réseaux et les organisations 

susceptibles d’être moins connus (et n’appartenant pas au système), qui ont 

répondu à la consultation régionale. 

18. On trouvera dans les paragraphes suivants un descriptif de certains des 

réseaux ne faisant pas partie du système des Nations Unies qui ont répondu à 

la consultation régionale : 

19. Forum de l’eau Asie-Pacifique : il s’agit d’un réseau indépendant et à 

but non lucratif qui cherche à appeler l’attention sur la grande importance des 

questions de sécurité de l’eau dans la région Asie-Pacifique abordées dans le 

Programme 2030. Ce Forum collabore avec les organismes régionaux 

(appartenant ou non au système des Nations Unies) qui travaillent dans le 

domaine de l’eau dans le but de renforcer les capacités et d’intensifier la 

coopération, tout en stimulant l’investissement au niveau régional et au-delà. 

Il a été chargé de coordonner les contributions de la région au Forum mondial 

de l’eau en 2018. Le Forum de l’eau Asie-Pacifique est composé 

d’organisations qui s’intéressent aux questions relatives à l’eau, notamment la 

CESAP, laquelle a par ailleurs soutenu la création du Forum et œuvre à la prise 

en compte de l’objectif de développement durable n° 6 dans ses travaux, en 

ébauchant des moyens d’atteindre cet objectif en Asie et dans le Pacifique, 

notamment par une amélioration du financement. 

20. Réseau des organisations des bassins hydrographiques de l’Asie : il 

s’agit d’une organisation privée qui s’attache à renforcer les capacités et 

l’efficacité des organisations des bassins hydrographiques dans le domaine de 

la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau et de l’amélioration 

de la gouvernance des questions liées à l’eau. L’action du réseau passe par des 

formations et le partage d’informations et de données d’expérience entre les 
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organisations des bassins hydrographiques et leurs organismes affiliés 

travaillant dans le secteur de l’eau, ainsi que les organisations partenaires 

détentrices de connaissances. Il est actuellement composé de 92 organisations, 

certaines étant spécialisées dans les bassins hydrographiques ou dans les 

questions liées à l’eau, d’autres étant des organisations gouvernementales ou 

des organisations partenaires. Il compte également parmi ses membres 19 pays 

qui appliquent ou promeuvent des mesures de gestion intégrée des ressources 

en eau dans les régions d’Asie sujettes aux moussons.  

21. Partenariat mondial pour l’eau : il s’agit d’un réseau d’action mondial 

dont la mission est de faire progresser la gouvernance et la gestion des 

ressources en eau au profit d’un développement durable et équitable. Le réseau 

y travaille en facilitant le partage de connaissances et les activités de 

renforcement des capacités visant à résoudre les problèmes liés à l’eau. Il 

comprend 13 partenariats régionaux axés sur l’eau, dont le Partenariat mondial 

pour l’eau (Asie du Sud-Est). Ce dernier promeut les principes de gestion 

intégrée des ressources en eau et soutient les mesures qui conduisent à 

l’adoption et à l’application de ces principes. Il est composé de plus de 

3 000 organismes qui collaborent pour assurer la pérennité dans le domaine de 

l’eau, notamment en travaillant à la réalisation de l’objectif n° 6.  

22. Water Youth Network : il s’agit d’une initiative privée mondiale qui 

vise à relier entre eux les réseaux de jeunes actifs dans le domaine de l’eau et 

à les promouvoir à l’aide d’une plateforme facile d’accès. Cette plateforme 

permet au Water Youth Network de soutenir les organisations et d’encourager 

le partage des connaissances relatives à la gestion des risques de catastrophe, 

à la gestion intégrée des ressources en eau, à la gouvernance de l’eau, à 

l’assainissement et à l’hygiène. 

23. On trouvera dans les paragraphes suivants un descriptif de certaines des 

organisations ne faisant pas partie du système des Nations Unies qui ont 

répondu à la consultation régionale. 

24. Conseil asiatique de l’eau : il s’agit d’une organisation privée qui se 

consacre à la résolution des problèmes dans le domaine de l’eau en Asie et à la 

promotion d’une croissance durable. Pour atteindre ces objectifs, le Conseil 

soutient et encourage les efforts visant à atteindre les objectifs de développement 

durable, et facilite la mise en réseau des membres et des partenaires dans le but de 

découvrir des solutions innovantes dans le domaine de l’eau. Il compte plus d’une 

centaine de membres, dont des gouvernements, des organismes des Nations Unies 

et de nombreuses organisations du secteur privé. 

25. Institut international de gestion des ressources en eau : il s’agit d’un 

organisme de recherche à but non lucratif actif dans le domaine de l’utilisation 

durable des ressources en eau et des ressources foncières dans les pays en 

développement. Il travaille en partenariat avec les gouvernements, la société 

civile et le secteur privé pour mettre au point des solutions évolutives de 

gestion de l’eau dans le secteur agricole propres à réduire la pauvreté et à 

améliorer la sécurité alimentaire et la santé des écosystèmes. 

26. Fonds mondial pour la nature : il s’agit d’une organisation mondiale à 

but non lucratif qui œuvre pour la protection des espèces et de l’environnement 

naturel, en faveur d’un monde plus durable. Elle a des bureaux dans le monde 

entier et compte des millions de membres. Elle travaille avec les communautés 

locales, les gouvernements, les entreprises et d’autres organisations non 

gouvernementales, et produit des rapports scientifiques, entreprend des projets, 

soutient les actions de plaidoyer et mène des campagnes mondiales. Son travail 

comprend la production de rapports mondiaux sur la santé de la planète, de 

dossiers d’information et de rapports sur certains fleuves et bassins 
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hydrographiques visant à en faciliter la gestion durable et à évaluer les moyens 

de le faire, et elle publie également des guides sur la gestion des inondations. 

Elle soutient également les entreprises dans la gestion durable de l’eau et 

participe à des conférences intergouvernementales sur l’environnement et 

l’eau. 

 II. Processus et résultats de la consultation régionale 

 A. Processus de consultation 

27. La consultation menée dans la région Asie-Pacifique, sous la direction 

de la CESAP, a consisté en une enquête en ligne réalisée en novembre 2017, 

suivie d’une réunion tenue le 1er décembre 2017 à la CESAP pour valider les 

résultats de l’enquête en ligne, et en des entretiens individuels. 

28. Des invitations à participer à la consultation ont été adressées à tous les 

membres et partenaires d’ONU-Eau, aux membres du Groupe de travail 

thématique sur la croissance économe en ressources du Mécanisme 

de coordination régionale pour l’Asie et le Pacifique et aux autres initiatives 

régionales travaillant dans le domaine de l’eau. Une vingtaine d’organisations 

ont répondu à l’invitation à participer à la consultation, comme indiqué dans 

l’annexe. 

29. L’objectif de l’enquête et des entretiens était de recueillir des vues sur 

les points suivants : la manière dont le Mécanisme de coordination régionale 

pour l’Asie et le Pacifique pourrait contribuer à la coordination des activités 

relatives à l’eau au niveau régional, le rôle global de la CESAP dans l’appui à 

la coordination régionale et les domaines prioritaires appelant une coordination 

renforcée. 

 B. Processus et résultats de la consultation Asie-Pacifique 

30. La consultation régionale a mis en lumière le rôle fondamental que la 

CESAP doit jouer pour faciliter la coordination régionale en ce qui concerne 

l’objectif n° 6. La CESAP accueille le Mécanisme de coordination régionale 

pour l’Asie et le Pacifique et est l’un des trois coprésidents du Groupe de travail 

thématique sur la croissance économe en ressources, aux côtés du 

Programme des Nations Unies pour le développement et du Programme des 

Nations Unies pour l’environnement. La CESAP est également membre 

d’ONU-Eau et copréside l’Équipe spéciale d’ONU-Eau sur la coordination au 

niveau régional. En outre, la CESAP accueille chaque année le Forum 

Asie-Pacifique pour le développement durable, forum intergouvernemental 

inclusif qui rassemble des États membres et d’autres parties prenantes et joue 

un rôle central dans le suivi et l’examen des 17 objectifs de développement 

durable, y compris l’objectif n° 6. Enfin, la CESAP participe activement à des 

forums régionaux sur l’eau, tels que le Forum de l’eau Asie-Pacifique, élabore 

des produits de connaissance et collabore avec des partenaires à des projets 

techniques et de renforcement des capacités dans le domaine de l’eau dans la 

région. La CESAP est donc idéalement placée pour coordonner les travaux 

relatifs à l’objectif n° 6 au niveau régional, en tirant parti de son savoir-faire, 

de ses réseaux existants et de son pouvoir de mobilisation entre les 

gouvernements.  

31. De plus, la proposition tendant à ce que le Groupe de travail thématique 

sur la croissance économe en ressources élabore et mette en œuvre un plan de 

travail en rapport avec le programme d’ONU-Eau au niveau régional et 

renforce la coordination au sein du système des Nations Unies en ce qui 

concerne la mise en œuvre de l’objectif n° 6 a été appuyée. 
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32. Dans le cadre de ce plan de travail, qui sera exécuté dans toute la mesure 

possible en fonction des ressources disponibles, il a été proposé que le Groupe 

de travail thématique : 

a) Apporte un appui à la coordination des données et au suivi de 

l’objectif n° 6, en recensant les efforts et initiatives existants, en mettant en 

évidence les lacunes et en s’appuyant sur le rapport de synthèse d’ONU-Eau 

sur l’objectif n° 6 et sur la fonction de suivi et d’examen du Forum 

Asie-Pacifique pour le développement durable ; 

b) Mène des actions de sensibilisation aux manifestations et 

initiatives d’ONU-Eau, comme la Décennie internationale d’action sur le 

thème « L’eau pour le développement durable » (2018-2028) et la Journée 

mondiale de l’eau, et mette à disposition les produits de connaissance 

d’ONU-Eau et de ses partenaires sur une page spécialement consacrée à l’eau 

à l’appui du développement durable du site Web du Service d’appui à la 

réalisation des objectifs de développement durable, récemment élaboré par la 

CESAP4 ; 

c) Assure une fonction régionale d’examen par les pairs pour les 

rapports mondiaux d’ONU-Eau (comme le Rapport mondial sur la mise en 

valeur des ressources en eau), le cas échéant ; 

d) Coordonne les initiatives de contribution aux manifestations 

extérieures consacrées aux questions liées à l’eau (comme les manifestations 

du conseil d’administration du Forum de l’eau Asie-Pacifique et du Conseil 

asiatique de l’eau), en faveur d’une unité d’action au niveau régional, sous la 

bannière collective d’ONU-Eau ;  

e) Établisse éventuellement des produits de connaissance sur la 

région, notamment en transformant les rapports mondiaux sur l’eau en des 

rapports régionaux et en extrayant les données et les analyses qui concernent 

l’Asie et le Pacifique. 

33. La consultation a également montré qu’il était nécessaire d’engager un 

dialogue avec les partenaires du système des Nations Unies qui ne sont pas 

actuellement membres du Groupe de travail thématique sur la croissance 

économe en ressources. Il a été souligné que la CESAP pourrait jouer un rôle 

important en facilitant les synergies entre les initiatives liées à l’eau lancées 

par ONU-Eau et celles émanant d’autres organismes de la région, et en 

identifiant les besoins de renforcement des capacités à l’appui de la mise en 

œuvre de l’objectif n° 6 au niveau régional. 

34. Le Groupe de travail thématique sur la croissance économe en 

ressources examinera les résultats de la consultation et inclura des activités 

spécifiques dans son plan de travail pour 2018, comme il conviendra. 

 III. Questions à examiner par la Commission 

35. La Commission souhaitera peut-être examiner le document et donner 

des orientations sur les travaux futurs du secrétariat, en particulier en ce qui 

concerne l’objectif de développement durable n° 6 et les activités du Groupe 

de travail thématique sur la croissance économe en ressources du Mécanisme 

de coordination régionale pour l’Asie et le Pacifique. 

36. La Commission souhaitera peut-être aussi recenser les lacunes qu’il 

faudrait combler sur le plan des connaissances pour aider les pays à mettre en 

œuvre l’objectif n° 6. 

                                                           
4 Voir https://sdghelpdesk.unescap.org/. 

https://sdghelpdesk.unescap.org/
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Annexe 

Liste des organisations qui ont participé à la consultation régionale 

Asie-Pacifique 

1. Membres d’ONU-Eau : 

a) Banque mondiale ; 

b) Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes, 

antenne régionale pour l’Asie et le Pacifique ; 

c) Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique ; 

d) Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture ; 

e) Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la 

culture ; 

f) Organisation internationale du Travail ; 

g) Organisation mondiale de la Santé ; 

h) Programme des Nations Unies pour le développement ; 

i) Programme des Nations Unies pour l’environnement ; 

j) Programme des Nations Unies pour les établissements humains ; 

k) Université des Nations Unies. 

2. Partenaires d’ONU-Eau : 

a) Envoyé spécial du Secrétaire général pour la réduction des 

risques de catastrophes liées à l’eau ; 

b) Fonds mondial pour la nature ; 

c) Institut international de gestion des ressources en eau ; 

d)  Partenariat mondial pour l’eau ; 

e) Partenariat mondial pour l’eau (Asie du Sud-Est) ;  

f) Water Youth Network. 

3. Autres initiatives dans le domaine de l’eau ne dépendant pas du système 

des Nations Unies : 

a) Conseil asiatique de l’eau ; 

b) Forum de l’eau Asie-Pacifique ; 

c) Réseau des organisations des bassins hydrographiques de l’Asie. 

________________ 


