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Ce guide a été produit par la Coalition pour la justice des religieux (JCoR), une coalition de 22 organisations
non gouvernementales qui sont accréditées pour représenter collectivement plus de 200 congrégations de
religieux et religieuses catholiques romains auprès des Nations Unies (ONU). Pendant des siècles, les
congrégations religieuses ont servi les personnes qui ont été rendues pauvres, vulnérables, opprimées et
marginalisées par les systèmes mondiaux existants. Grâce à notre adhésion au JCoR, nous nous sommes
unis comme organisations sœurs et frères pour renforcer la collaboration entre nos membres - au siège de
l'ONU et dans le monde entier - dans le cadre de notre mission commune: améliorer la qualité de vie des
personnes vivant dans la pauvreté et renforcer notre gestion de l'environnement naturel.

L'objectif principal de notre collaboration est de renforcer la capacité des religieux catholiques et de
leurs partenaires à lutter contre les causes profondes de la souffrance humaine et environnementale.

Nous travaillons à la réalisation de cet objectif en 
coordonnant les efforts nationaux, régionaux et 
mondiaux des religieux afin de pousser les dirigeants 
politiques à agir pour une mise en œuvre juste, 
équitable et fondée sur les droits des Objectifs de 
développement durable (ODD), le programme des 
Nations Unies pour 2015-2030. 

Nous espérons que ces pages vous aideront à nous 
rejoindre dans cette mission !
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Au rythme actuel, la communauté internationale ne réalisera pas
les droits de l'homme à l'eau et à l'assainissement et n'atteindra
pas les objectifs liés à l'eau du programme de développement
durable d'ici à 2030. L'eau est d'une importance capitale pour le
développement, qu'il s'agisse de la santé, de la nutrition, de
l'égalité des sexes ou de l'économie, et dans les années à venir,
les défis liés à l'eau ne feront qu'augmenter. Nous devons
accélérer les progrès et agir maintenant.

Près de 50 ans après la première conférence des Nations unies
sur l'eau, l'Assemblée générale convoquera la conférence des
Nations unies sur l'eau de 2023 afin d'unir le monde pour l'eau.
Elle servira d'examen à mi-parcours de la mise en œuvre des
objectifs de la Décennie internationale d'action sur l'eau pour le
développement durable. Fondamentalement, la conférence vise
à améliorer la compréhension de la valeur et de la gestion de
l'eau et à encourager une action concertée pour atteindre les
buts et objectifs liés à l'eau convenus au niveau international.

OBJECTIF: 
L'objectif premier de la Conférence est de sensibiliser à la crise
mondiale de l'eau et de s'engager à mener une ou des actions
conjointes pour atteindre les objectifs et cibles liés à l'eau convenus
au niveau international, tels que l'objectif de développement durable
6 (ODD6 : eau propre et assainissement) du Programme de
développement durable à l'horizon 2030.

RÉSULTAT: 
La conférence adoptera le programme d'action pour l'eau comme
principal résultat. Ce programme sera l'amalgame de tous les
engagements volontaires liés à l'eau - des promesses d'agir, faites par
les gouvernements, la société civile et les parties prenantes de tous
les secteurs. Son objectif central est de mobiliser l'action, dans le
monde entier, pour faire progresser et atteindre les objectifs et cibles
liés à l'eau de l'Agenda 2030. Les principaux éléments constitutifs du
programme d'action pour l'eau sont l'engagement à agir, la garantie
que les actions peuvent être mises à l'échelle et reproduites dans les
années à venir, et la mise en œuvre de processus de suivi et
d'examen afin de partager les enseignements et d'accélérer les
changements positifs.

QU'EST-CE QUE LA CONFÉRENCE DES NATIONSQU'EST-CE QUE LA CONFÉRENCE DES NATIONS          
UNIES SUR L'EAU ?UNIES SUR L'EAU ?
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CONCEPTS CLÉSCONCEPTS CLÉS
Objectif de développement durable
6 : eau propre et assainissement
L'objectif primordial de l'ODD 6 est d'assurer la
disponibilité et la gestion durable de l'eau et de
l'assainissement pour tous. L'accès à l'eau
potable et à l'assainissement est un besoin
humain fondamental pour la santé et le bien-
être. Il s'agit d'un élément fondamental du
développement durable. Cliquez ici pour 
en savoir plus sur l'ODD 6 et ses cibles.

Cinq domaines thématiques de 
la conférence

L'eau au service de la santé : L'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement sont essentiels pour la santé humaine 
et jouent également un rôle important dans la santé environnementale.

L'eau pour le développement durable : L'eau est d'une importance vitale pour la croissance durable, y compris les moyens de subsistance, la justice, la sécurité
alimentaire, l'énergie et le développement économique.

L'eau pour le climat, la résilience et l'environnement : L'utilisation durable des ressources en eau est essentielle à la gestion des urgences climatiques et
environnementales, au maintien de la biodiversité vitale et au renforcement de la résilience face aux effets du changement climatique.

L'eau pour la coopération : La coopération dans le domaine de l'eau entre les communautés et les pays peut apporter des avantages économiques, sociaux et
environnementaux partagés et promouvoir la paix.

Décennie d'action pour l'eau : 2023 marque le milieu de la Décennie d'action pour l'eau et le milieu de l'Agenda 2030. Il faut accélérer les actions dans les deux
domaines afin de garantir un avenir durable pour tous.

Droits de l'homme à l'eau et à l'assainissement
Les Nations unies reconnaissent l'accès à l'eau et à l'assainissement comme
des droits de l'homme, fondamentaux pour la dignité, la santé et le
développement. 

Le droit à l'eau permet à chacun d'avoir accès à une eau suffisante, salubre,
acceptable, physiquement accessible et à un prix abordable.

Le droit à l'assainissement permet à chacun d'avoir un accès physique et
abordable à des installations sanitaires sûres, hygiéniques, sécurisées et
socialement et culturellement acceptables.

Fondements ut i les  pour les  part ic ipants

Cliquez ici pour en savoir plus.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/
https://www.unwater.org/water-facts/human-rights-water-and-sanitation


DÉTAILS DE LADÉTAILS DE LA
CONFÉRENCECONFÉRENCE

Quand 
Du 22 au 24 mars 2023

Où ?
Siège des Nations
unies à New York

Suivre en ligne
Suivez les débats de la
conférence en ligne sur
webtv.un.org (en
plusieurs langues)

Programme
d'action pour l'eau
Cliquez ici pour en
savoir plus sur le
programme d'action
pour l'eau et consultez
la dernière page de ce
guide pour savoir
comment vous pouvez
vous engager à agir
maintenant !

In format ions de base à  connaî tre

Cliquez sur le lien
suivant pour
visiter le site
officiel de la

Conférence sur
l'eau 2023 de

l'ONU

Sessions d'ouverture et de clôture
6 sessions plénières
5 dialogues interactifs

L'eau pour la santé
L'eau au service du développement
durable
L'eau pour le climat, la résilience et
l'environnement
L'eau pour la coopération
Décennie d'action pour l'eau

4 événements informels de haut niveau
Collaboration radicale pour la résilience
de l'eau : Agir avec nos plus grands
alliés dans la crise climatique
Réduction des inégalités - Mise en
œuvre des droits de l'homme
L'économie de l'eau : transformer la
gouvernance pour garantir un avenir
durable, juste et prospère
Leadership dans le domaine de l'eau :
S'unir pour un monde durable

Événements parallèles
Au siège des Nations unies
A l'extérieur du siège de l'ONU
Virtuel

Horaire
Cliquez sur les liens suivants pour
consulter le programme complet de la
conférence :

http://webtv.un.org/
https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/water
https://sdgs.un.org/fr/conferences/water2023
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/events/interactive-dialogue-1
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/events/interactive-dialogue-2
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/events/interactive-dialogue-3
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/events/interactive-dialogue-4
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/events/interactive-dialogue-5
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/events/informal-special-event-radical-collaboration-water-resilience
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/events/Reducing-inequalities%E2%80%93implementing-Human-Rights
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/events/economics-of-water
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/events/informal-special-event-water-leadership
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2023-03/Final%20UNHQ%20SIDE%20EVENTS%20-%20%20UN%202023%20Water%20Conference%20%283%29.pdf
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2023-03/Side%20Events%20Programme%20-%20outside.pdf
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2023-03/Virtual%20final%20programme%20%282%29.pdf
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/programme


Solidarité de cadrage  :  Dialogues sociétaux pour la justice de l'eau  
21 mars, 15h00-17h00 (heure de New York)
Cet événement parallèle soulignera l'objectif des dialogues sociétaux et la valeur d'une approche intégrale qui
rassemble la science, la foi et les savoirs autochtones dans le dialogue sur l'eau.
Inscrire: https://bit.ly/3mXjf1v
Détails: https://bit.ly/3ZWkwEv

ÉVÉNEMENTS RECOMMANDÉSÉVÉNEMENTS RECOMMANDÉS

L'eau, c'est la vie : Cérémonie des anges de l'eau
21 mars, 14h00-15h00 (heure de New York)
L'après-midi du 21 mars 2023, la veille de la Journée mondiale de l'eau et de l'ouverture de 
l'examen à mi-parcours de la Décennie d'action des Nations unies, une cérémonie inspirante 
aura lieu à la fontaine de l'Ange des eaux à Central Park. à la fontaine "Angel of the Waters" à Central Park. La cérémonie
aura pour but de célébrer la valeur matérielle et immatérielle et l'importance durable du patrimoine culturel lié à l'eau dans
le monde entier, afin d'aider à relever les défis d'aujourd'hui et de demain en matière de gestion des actifs et d'intendance du
patrimoine vivant.
Note: Il s'agit d'un événement EN PERSONNE qui se déroulera à Angel of Waters, Bethesda Fountain, Central Park,
New York
Flyer: https://bit.ly/3mWBXpQ
Détails: https://bit.ly/40bgasL

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWZ-PUFdHSSknYRqn5UxP7iflBV6Ib3xUUsCseo9ezDe9lmA/viewform
https://www.waterjusticehub.org/event/scoping-solidarity-societal-dialogues-on-water-justice/
https://www.waterjusticehub.org/event/scoping-solidarity-societal-dialogues-on-water-justice/
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2023/03/Water-and-Heritage-DAY-2-Ceremony.png
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2023/03/Water-and-Heritage-DAY-2-Ceremony.png
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2023/03/Water-and-Herritage-DAY-2-Ceremony-POSTER-2.pdf


Impacts des industries extractives sur l'eau et 
l'environnement
23 mars, 14h00 (heure de New York)
Ce panel en ligne mettra en lumière les défis liés au droit de l'homme à un accès équitable à l'eau propre et sûre. 
Une attention particulière sera accordée au rôle que les industries extractives, comme l'exploitation minière, jouent dans la réalisation des
objectifs de l'ODD 6, ainsi qu'aux questions transversales, y compris, mais sans s'y limiter : la santé, la migration, le genre, les droits des
autochtones, l'éducation, le changement climatique et la perte de biodiversité. Il s'agit là de considérations cruciales dans le cadre de
l'élaboration d'un programme d'action pour l'eau qui soit évolutif et engagé dans l'action.
Inscrire: http://bit.ly/mwg-water2023
Dépliant: https://bit.ly/3LoVoSn

ÉVÉNEMENTS RECOMMANDÉSÉVÉNEMENTS RECOMMANDÉS

L'eau et le développement intégral des communautés : Défis et propositions
24 mars, 8h30-10h00 (heure de New York)
Cet espace de dialogue en face à face mettra en lumière les défis de la gestion communautaire de l'eau en tant que moyen résilient de
promouvoir le développement intégral durable des personnes, en particulier dans les endroits où le manque de sources d'eau ou de systèmes
de gestion de l'eau est une manifestation de la pauvreté. Il abordera le thème de l'eau pour le développement ainsi que des questions
transversales telles que la santé, la migration, le genre, les droits des peuples indigènes, l'éducation, le changement climatique et la perte de
biodiversité. 
Inscrire: http://bit.ly/3JKZ4g0
Flyer: https://bit.ly/3YNeftq   Note de synthèse : https://bit.ly/3TtP3aj
***L'interprétation sera disponible en anglais, français et espagnol***

https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2023/03/2023-UN-Water-Conference-Side-Event-Poster.png
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2023/03/Event-Francais.jpg
https://www.waterspirit.org/events-calendar/2023/3/23/impacts-of-extractives-on-water-and-the-environment-protection-and-accountability-through-a-human-rights-framework
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2023/03/2023-UN-Water-Conference-Side-Event-Poster.png
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrcO-rrD4iEtbCTjxknxXuoeqiIt6jWT24
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2023/03/Event-Francais.jpg
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2023/03/Evenement-parallele-Concept-Note-Fr.pdf


ÉVÉNEMENTS RECOMMANDÉSÉVÉNEMENTS RECOMMANDÉS

Pour obtenir la liste la plus récente des événements
recommandés, veuillez consulter le site web du JCoR à

l'adresse suivante
https://jcor2030.org/communications-guides/

 

https://jcor2030.org/communications-guides/


QUI SUIVRE ET ÉTIQUETERQUI SUIVRE ET ÉTIQUETER

Coalition des Religieuses/Religieux pour la Justice (JCoR)
Twitter: @JCoR2030   Facebook: @JCoR2030

Membres de la JCoR
Cliquez ici pour accéder à la liste des membres de la JCoR sur Twitter

Plate-forme des Nations unies pour le développement durable
Twitter: @SustDev  Facebook: @SustDev

Compte de l'ONU pour les objectifs de développement durable
Twitter: @GlobalGoalsUN   Facebook: @globalgoalsUN

L'ONG de votre congrégation à l'ONU
Cliquez ici pour accéder à une liste de détails sur les médias sociaux des
ONG de nombreuses congrégations

Mission permanente de votre gouvernement auprès de l'ONU

sur  les  médias soc iaux

JCoR souhaite
contribuer à la

diffusion de
l ' information.

 
@JCoR2030

 
Marquez-nous
pour que nous

puissions
partager vos

messages sur les
médias sociaux et

augmenter la
portée de votre

message de
plaidoyer !

Hashtag officiel:
#AgirPourLEau

 

Recommandé:
#ODD6

https://twitter.com/JCoR2030
https://www.facebook.com/JCoR2030
https://twitter.com/i/lists/1482757410452385795
https://twitter.com/SustDev
https://www.facebook.com/SustDev
https://twitter.com/GlobalGoalsUN
https://www.facebook.com/globalgoalsUN
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LH6FQ0-beeTK6awtixQ-cteETmeeXw_UHY7WDKfODZM/edit?usp=sharing
https://twitter.com/JCoR2030


MESSAGES SUGGÉRÉSMESSAGES SUGGÉRÉS
pour les  médias soc iaux

Pour obtenir  des ressources supplémentaires en matière de médias
sociaux,  y  compris  des logos,  des graphiques et  des messages,  v is itez  la
page off ic iel le  Trel lo pour la  Conférence sur l 'eau 2023 de l 'ONU.

La Conférence des #ONU sur l'eau 2023 (22-24 mars) réunira les gouvernements, la société civile
et d'autres parties prenantes pour faire face à la crise de l'eau, accélérer les progrès sur l'#ODD6
et s'engager à #AgirPourLEau. Pour en savoir plus : https://jcor2030.org/communications-guides/

L'eau est vitale pour le développement durable. Elle est essentielle pour la santé, l'énergie,
l'adaptation au climat, la réduction de la pauvreté & plus encore. Unissons-nous pour
#AgirPourLEau ! Pour en savoir plus sur la Conférence sur l'eau :
https://sdgs.un.org/fr/conferences/water2023

Les actions que nous entreprenons - aussi petites soient-elles - font la différence. [...] est ma 
solution pour aider à résoudre la crise de l'eau. #AgirPourLEau

https://trello.com/b/onF4SVco/un-2023-water-conference
https://jcor2030.org/communications-guides/
https://sdgs.un.org/fr/conferences/water2023


 
 

AGIR MAINTENANT : S'ENGAGERAGIR MAINTENANT : S'ENGAGER
Qu'e l le  so i t  pet i te  ou grande,  chaque act ion compte

Le résultat prééminent de la Conférence sur l'eau 2023 de l'ONU est
le Programme d'action pour l'eau - un ensemble d'engagements, de
promesses et d'actions de la part de gouvernements, d'entreprises,
d'organisations, d'institutions et de coalitions. Notre monde a
désespérément besoin d'engagements forts, (dans tous les secteurs
et intérêts) pour unir les nations, les parties prenantes et les
praticiens par des actions qui aideront à atteindre les objectifs de
l'ODD6 et les cibles liées à l'eau du Programme de développement
durable pour 2030. Continuez à lire pour en savoir plus sur la façon
dont vous pouvez contribuer au programme d'action pour l'eau.

JCoR vous invite à rejoindre ce mouvement d'action pour l'eau. Nous
vous encourageons à soumettre une description de vos
engagements relatifs à l'eau et à l'assainissement. Il existe deux
voies principales par lesquelles vos promesses et vos actions
peuvent être ajoutées aux engagements à plus grande échelle de la
communauté internationale : 

Partager les engagements d'un groupe (congrégation,
communauté, ONG, paroisse, etc.) : Remplissez le
formulaire du JCoR pour ajouter le projet ou l'initiative de
votre groupe à la collection des engagements de
l'Agenda d'action pour l'eau de l'ONU. DATE LIMITE : 20
mars.

Partager un engagement personnel : Visitez le site web
"Soyez le changement" des ONU pour l'eau afin de créer
et de soumettre votre propre "liste d'actions", c'est-à-dire
les moyens par lesquels vous vous engagez à faire votre
part en tant qu'individu pour construire un monde où les
droits de l'homme à l'eau potable et à l'assainissement
peuvent être exercés par tous.

Unissons-nous et prenons #AgirPourLEau aujourd'hui !

https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/water
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScShMCZ7-SUesv-EXBBvv1xu-xmkUjcA00OUvytNa8pez_Rrw/viewform
https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/water
https://www.unwater.org/bethechange/fr

