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Message de Loïc FAUCHON 
Président du Conseil mondial de l’eau 



Excellences,  
Mesdames et Messieurs,  
Chers amis participants à la 8ème Assemblée Générale Mondiale du Réseau 
international des organismes de bassin,  

 
Retenu à Paris par des contraintes imprévues concernant le lancement du 6ème 
Forum mondial de l’eau, je ne puis être parmi vous aujourd’hui à Dakar. Je le 
regrette infiniment et vous prie d’excuser cette absence tout à fait inattendue à un 
moment où je me faisais une joie personnelle de venir témoigner au RIOB la 
considération et le respect du Conseil mondial de l’eau.  

Le monde d’aujourd’hui doit faire face à des changements globaux. Il est devenu 
un monde de ressources rares que la démographie, l’urbanisation et les évolutions 
du climat rendent fragile et précaire. L’échelle des bassins s’impose 
progressivement pour poser la question de la gestion des ressources hydriques et 
énergiques. Et le Réseau international  que vous représentez s’est imposé au fil des 
années comme l’interlocuteur de référence entre les niveaux nationaux et les 
compétences locales.  

Le Conseil mondial de l’eau est attentif aux avis et aux recommandations 
qu’émettra le RIOB pour mettre en œuvre le processus de préparation du prochain 
Forum mondial de l’eau qui se tiendra en mars 2012 à Marseille. Nous souhaitons 
qu’une collaboration institutionnelle s’établisse entre nos deux organisations pour 
établir des priorités communes.  

En vous disant une nouvelle fois mes regrets de ne pouvoir être avec vous 
aujourd’hui, je voudrais saluer tout particulièrement mon ami Mohamed Salem 
Ould Merzoug et lui souhaiter plein succès au cours du mandat qui vient de lui être 
confié. Et dire également à Jean-François Donzier l’estime de la communauté de 
l’eau pour la compétence et l’efficacité avec laquelle il conduit le Secrétariat 
permanent du Réseau international des organismes de bassin depuis de 
nombreuses années.   

L’avenir de l’Humanité, chers amis, la protection de la planète autant que son 
développement, passent par la maîtrise des ressources en eau autant que par son 
usage raisonné et efficient.  

Je suis convaincu que vos travaux apporteront leur pierre à l’édifice de l’accès à 
l’eau pour tous et vous adresse mon cordial souvenir et mes amitiés.  

 


