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Faits et Chiffres sur l’eau 
 

• 3 heures, c’est le temps moyen passé quotidiennement par les femmes et filles 
pour s’approvisionner en eau de sources distantes. (Source : World Technology 
Network 2007) 

• 25% de la population mondiale reste sans accès à l’eau potable et aux sanitaires 
(Source: WHO) 

• 42% de la population mondiale n’a pas d’accès à de sanitaires adaptés. (Source: 
ONU) 

• 42% des foyers n’ont pas de toilettes (2002), et 1 personne sur 6 n’a pas accès à 
l’eau potable (Source: UNICEF) 

• 45% vivent dans des pays qui seront probablement en pénurie d’eau d’ici 2050 

• 64% de la population n’a pas accès à un système sanitaire de qualité en Afrique 
Sub-saharienne. (Source: UNICEF) 

• 66% des populations d’Amérique Latine et des Caraïbes n’ont pas l’eau courante 
dans leur foyer, contre 49% en Asie et 24% en Afrique. (Source: ONU)  

• 97.25% de l’eau sur terre est non potable (Source: The Economist) 

• Il faut que 260 000 personnes supplémentaires par jour obtiennent un accès plus 
aisé à des sources d’eau potable, et que 370 000 personnes supplémentaires 
obtiennent chaque jour un système sanitaire convenable pour que les Objectifs 
Sanitaires et de Distribution d’eau soient atteints (Dans le cadre des Objectifs de 
Développement du Millénaire). (WHO 2004, Facts and Figures). 

• 1.1 milliard d’êtres humains non pas d’accès à l’eau potable, d’après l’ONU. 

• 2.6 milliards n’ont pas de toilettes ou d’accès à un système sanitaire de qualité. 
(Source: Millennium Development Report 2005) 

• 5% du PIB africain est perdu annuellement à cause des maladies et morts causées 
par l’insalubrité de l’eau et des systèmes de sanitaires non adaptés.  

• 20% des enfants des pays pauvres n’atteignent pas 5 ans en raison de maladies 
infectieuses liées à la faible qualité de l’eau. (Source: UNESCO) 

• 39% de réduction de crises de diarrhées peut-être atteint si l’on améliore les 
systèmes d’eau courante dans les foyers. (Source: UNICEF) 

• 50% des lits d’hôpitaux des pays en développement sont occupés par des 
personnes souffrant de maladies provoquées par la consommation d’eau non 
potable. (Source: ONU) 

• 65% des morts provoquées par les maladies diarrhéiques peuvent êtres réduites 
avec un approvisionnement d’eau potable et des toilettes. 

• 80% des problèmes de santé sont liés à la consommation d’eau non-potable et un 
système sanitaire inapproprié. 
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• 90% des morts de maladies diarrhéiques causées par de l’eau et des sanitaires 
insalubres touchent les enfants de moins de 5 ans. (Source: UNICEF) 

• 90% des maladies liées à l’insalubrité de l’eau sont dues à une distribution d’eau, 
systèmes sanitaires et mesures d’hygiène inadaptés. Elles touchent principalement 
les enfants des pays en développement. (Source: WHO) 

• 3 900 enfants meurent chaque jour à cause de maladies liées à l’eau. (WHO, 2004)  

• 1.8 million de personnes meurent chaque année de maladies diarrhéiques, dont 
90% d’enfant de moins de 5 ans. 

• 5 millions meurent chaque année, dont 1,8 million d’enfants à cause d’une eau 
impropre à la consommation et d’un système sanitaire inapproprié. 

• 900 millions d’êtres humains sont sous-alimentés. 

• Depuis les 10 dernières années, la diarhée a tué plus d’enfants que tous 
ceux depuis la Seconde Guerre Mondiale. (Source: WHO) 

• 0.3% du PIB est investi dans les systèmes de sanitaires 

• Lorsque 1 Dollar est investi dans un système d’approvisionnement d’eau ou de 
sanitaire, c’est entre 3$ et 34$ gagnés en coûts médicaux, et en gains de 
productivité. 

• 6 fois plus, c’est la quantité d’eau potable supplémentaire utilisée pendant le 20ème 
siècle alors que la population a triplé. (Source: World Water Council) 

• 10 litres d’eau sont en moyenne consommés quotidiennement par une personne 
de pays en développement, pour boire cuisiner et se laver. (Source: WSSCC). 

• 20 à 50 litres d’eau sont nécessaires quotidiennement pour assurer nos besoins 
basiques. (Source: UNESCO) 

• 30 à 50 fois plus d’eau est en moyenne consommée par un enfant des pays 
développé qu’un enfant des pays en développement. (Source : UNESCO) 

• 200 litres d’eau sont en moyenne consommés quotidiennement par un Européen. 
(Source: WaterAid) 

• 400 litres d’eau sont en moyenne consommés quotidiennement par un Américain. 
(Source: WaterAid) 

• 11,3 milliards de $, c’est le coût nécessaire estimé pour atteindre les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement.  

• D’ici 2030, la demande de nourriture des pays en développement aura augmenté 

de 67%, une pression supplémentaire sur les réserves d’eau potables déjà 
surexploitées. 

• 70% de la consommation mondiale d’eau est liée à l’agriculture (Source: UNEP) 

• 1 000 litres d’eau sont nécessaires pour produire 1kg de viande 

• 1 400 litres d’eau sont nécessaires pour produire 1kg de riz 

• 13 000 litres d’eau sont nécessaires pour produire 1kg de viande de boeuf 
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FICHE INFO 

Le droit à l’eau et à 
l’assainissement 
 

 

 
 

• Plus de 1,1 milliards de personnes n’ont pas accès à une eau salubre 

• Plus de 2,6 milliards de personnes n’ont pas accès aux équipements sanitaires de 
base 

• Environ 10 000 personnes meurent tous les jours de maladies provoquées par le 
manque d’eau salubre et d’équipements sanitaires 

• Chaque jour, au moins 5 000 enfants de moins de cinq ans meurent des suites de la 
diarrhée, une maladie directement liée à l’insalubrité 

• Comme l’indique le General Comment No. 15 (2002) and the Sub-Commission 
Guidelines, le droit à l’eau et aux équipements sanitaires comprend : 

- une quantité suffisante d’eau : l’eau disponible à chacun doit suffire à une 
utilisation continue pour les usages personnels et domestiques  

- une eau salubre : une eau sûre, sans substances dangereuses pour la santé 
humaine et dont la couleur, l’odeur et le goût sont acceptables pour ses 
consommateurs 

- l’accessibilité : l’eau et les équipements/services sanitaires doivent être situés à 
l’intérieur ou à proximité immédiate de chaque foyer, établissement éducatif ou lieu 
de travail, dans des endroits sûrs et adaptés aux besoins de chaque groupe, 
notamment la sécurité physique des femmes lors de la collecte d’eau 

- un prix abordable : le coût direct et indirect de l’accès à l’eau et aux équipements 
sanitaires ne doit pas réduire la capacité des personnes concernées d’acquérir 
d’autres biens et services essentiels, notamment l’alimentation, le logement, les 
soins médicaux et l’enseignement  

• Le droit à l’eau et aux équipements sanitaires est implicitement reconnu par toute 
une série de traités internationaux concernant les droits de la personne (Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Convention on the 
Rights of the Child, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the 
Geneva Conventions and the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights). 
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• Pratiquement tous les États ont reconnu le droit à l’eau et aux équipements 
sanitaires par au moins deux déclarations politiques : 

1/ the Programme of action of the 1994 Cairo conference on Population and 
Development and the Habitat Agenda, signés respectivement par 177 et 171 États, 
reconnaissent que le droit à des conditions de vie adéquates inclut l’accès tant à 
l’eau qu’aux équipements sanitaires 

2/ En décembre 2007, au 1er Asia-Pacific Water Summit, 37 pays de la région ont 
appuyé le « Message de Beppu », reconnaissant « le droit des personnes à une 
eau potable et aux équipements sanitaires de base comme droit fondamental » 

• Plus de 30 pays ont déjà reconnu le droit fondamental à l’eau dans leur législation 
nationale, dont la France en 2006. 

• Huit pays reconnaissent spécifiquement le droit aux équipements sanitaires dans 
leurs Constitutions, législations nationales ou politiques de santé : l’Uruguay, 
l’Afrique du Sud, le Honduras, la Bolivie, l’Algérie, le Bangladesh, le Kenya et le Sri 
Lanka. 

• L’absence d’accès à des niveaux essentiels d’eau et d’équipements sanitaires est 
due principalement à l’exclusion ou au désintérêt pour les pauvres, et non pas 
comme on le présume souvent au manque de ressources en eau ou de solutions 
techniques. 

• Il est estimé que les maladies provoquées par le manque d’eau salubre et 
d’équipements sanitaires coûtent 5% du PNB des pays de l’Afrique sub-saharienne 
soit 28,4 milliards de dollars par an, un chiffre qui a dépassé le montant total d’aide 
financière dans la région en 2003. 

• D’après des estimations récentes, obtenir une couverture universelle avec les 
technologies durables les moins coûteuses nécessiterait un investissement 
d’environ 20 milliards de dollars par an, alors que la poursuite de la tendance 
actuelle coûterait à peu près neuf fois plus que sa résolution. Ces 20 milliards de 
dollars représentent l’équivalent de moins d’une semaine des dépenses militaires 
mondiales (1,2 millions de millions de dollars en 2006). 

• Le coût annuel de la fourniture d’eau salubre et de toilettes adaptées à chaque être 
humain représente moins que les Européens et les Américains dépensent chaque 
année, au choix, pour la consommation de glaces, la possession d’animaux de 
compagnie ou l’observation d’oiseaux. 

• Des études récentes de l’Organisation mondiale de la santé indiquent que chaque 
dollar dépensé pour l’eau et le traitement des eaux usées produit un retour sur 
investissement de 3 à 34 dollars. En moyenne, on estime que chaque dollar investi 
dans le secteur produit une réduction des coûts ou un gain de productivité de 8 
dollars. 
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ÉTUDE DE CAS AFRIQUE DU SUD 
Droit à l’eau et l’assainissement 
 

 

!

 

Le défi 

• Comment mettre en œuvre le droit à l’eau et à l’assainissement garanti par la 

Constitution de 1996. 

• Cinquante années d’apartheid ont entraîné d’importantes inégalités entre 
communautés noire et blanche sur le plan de l’accès aux services d’eau et 

d’assainissement. En 2000, seulement 27 % des ménages noirs disposaient de l’eau 

courante, contre 96 % des ménages blancs. 

• En 2000, plus de 12 millions de personnes n’avaient pas accès à l’eau potable et 
18 millions de personnes ne bénéficiaient pas d’assainissement adéquat. 

• La rareté des ressources en eau douce du pays, qui intensifie la concurrence entre 

utilisateurs 

Mission : Comment mettre en œuvre le droit à l’eau et à l’assainissement dans un contexte 

de pays en développement.  

 

Solutions 

• L’Afrique du Sud a adopté une série de lois et une politique progressive en matière 

d’eau et d’assainissement fondées sur la reconnaissance constitutionnelle d’un droit 

d’accès à l’eau, et implicitement à l’assainissement. 

• L’objectif premier de la politique est l’accès équitable à l’eau et l’assainissement.  

• Chaque ménage se voit allouer une quantité mensuelle d’eau jugée nécessaire pour 

les besoins fondamentaux. Au-delà de cette quantité de base, les tarifs payés pour 
l’eau sont ajustés suivant la consommation d’eau et la situation socio-économique du 

consommateur. Le tarif augmente en fonction de la consommation d’eau, le plus 

élevé s’appliquant à une consommation de luxe, aux grands propriétaires terriens et 

à l’industrie. 

• Assurer la participation du public à la planification des services de l’eau et de 

l’assainissement  

• Financement par le gouvernement national des collectivités locales pour la mise en 
œuvre de certaines politiques. Des financements supplémentaires sont apportés aux 

collectivités locales par la Subvention d’infrastructure municipale (Municipal 

Infrastructure Grant, MIG) pour permettre aux municipalités d’étendre les services de 
base, notamment l’eau et l’assainissement, à l’ensemble des résidents. 
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Objectifs 

• Bien que les retards en matière de services d’eau et d’assainissement devaient être 

comblés pour 2008 et 2010 respectivement, une décision de 2008 du Conseil des 
ministres a regroupé la fourniture d’un accès universel à l’eau et à l’assainissement 

avec celui du logement et de la fourniture d’autres services de base. Le nouvel 

objectif d’accès universel aux services de base et au logement est fixé à 2014. 

• L’objectif fixé au budget 2008/09 était de desservir 1,08 million de personnes de 

plus en eau et 1,1 million personnes de plus en assainissement. Au cours de 

l’année considérée, 1,01 million personnes ont bénéficié d’un accès aux services de 

l’eau et 1,35 millions d’un accès aux services d’assainissement grâce aux 
collectivités locales. 

• Décembre 2007 a été déclaré objectif national pour l’éradication du système des 

seaux dans les hameaux. 

 

Impact 

• L’Afrique du Sud a été à l’avant-garde du droit à l’eau et à l’assainissement. 

• 85,6 % de la population sud-africaine bénéficie de l’accès aux services d’eau de base 

• 86 % de la population pauvre bénéficie de ce service.  

• L’accès aux services de l’eau est passé de 59 % en avril 1994 à 96 % fin mars 2009. 

• De même, l’accès aux services d’assainissement est passé de 49 % à 76 %. 

• Augmentation et amélioration de la collecte et la publication de données  

• Processus de participation élargi (participation publique) 

 

Partenaires impliqués 

• Department of Water Affairs (DWAF) 

• Collectivités locales  

• Citoyens 

 

Pour plus d’informations 

 www.dwa.gov.za ; www.cohre.org  
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ÉTUDE DE CAS European Water Framework  

La sécurité des eaux 

transfrontalières 
 

 Directive 
 

 

Le défi 

• Au cours d’une première série de dispositions réglementaires dans les années 1970, au 
moment où les problématiques écologiques prenaient le devant de la scène en Europe, les 
pouvoirs publics ont fixé des objectifs de qualité de l’eau et d’abstraction standards, y 
compris pour les eaux de bain et les nappes phréatiques. 

• Cette évolution réglementaire répondait en partie aux exigences d’un électorat européen de 
plus en plus conscient des problématiques environnementales, ainsi qu’à la mauvaise 
qualité de l’eau dans de nombreux lacs et rivières en particulier. 

• Un processus étendu de consultation publique s’est alors mis en place, les citoyens et 
associations y jouant un rôle essentiel. Il a culminé lors de la Conférence de l’eau qui s’est 
déroulée pendant deux jours en mai 1996. Plus de 250 participants s’y sont réunis : États, 
collectivités locales, fournisseurs d’eau, lobbies agricoles et écologiques, associations de 
consommateurs. 

• À l’issue de cette grande consultation, il a été conclu que la situation existante reflétait la 
fragmentation des politiques et qu’il était nécessaire d’unifier la législation, ce qui a abouti à 
une directive européenne. 

 

Solutions 

• Le WFD a été conçu pour englober les aspects suivants, en réponse à la prise de 
conscience de la nécessité de gérer l’eau d’une manière concertée, au sein d’unités 
hydrologiques. 

• Il a étendu la protection de l’eau à toutes les eaux de surface et souterraines. 

• Il a établi une date buttoir pour obtenir une bonne qualité de toutes les eaux. 

• La gestion de l’eau s’est alors faite au niveau des bassins hydrologiques, à l’aide d’une 
« approche combinée » établissant des limites aux émissions de polluants et des normes de 
qualité. 

• L’implication des citoyens a été accrue et une attention plus forte a été portée au prix de 
l’eau. 

• Le WFD est entré en vigueur en 2000 et mis en œuvre à partir de décembre 2003. 
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• Dans le cadre de cycles de planification sur six ans, les États doivent produire des 
documents clés, notamment les River Basin Management Plans, dont les années de 
publication sont 2009, 2015 et 2021. Des versions préliminaires sont publiées un an plus tôt 
pour consultation. 

• Au niveau de la coopération inter-États, les exemples des bassins de la Maas, Schelde et 
du Rhin sont les plus positifs, avec des objectifs conjoints à plusieurs pays (y compris en 
dehors de l’Union européenne dans le cas du Rhin). 

 

Partenaires impliqués 

• Les États, la Commission européenne, les citoyens et les associations de citoyens. 

• Une conviction partagée que les intérêts doivent être équilibrés et que toutes les parties 
prenantes concernées doivent pouvoir étudier l’analyse économique qui en découle 

 
Résultat 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:EN:NOT 
 

Sources 
 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html 
http://www.euwfd.com/ 
http://www.wfduk.org/ 
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FICHE INFO 

L’eau pour la santé 
 

 

 

 

 

• L’insuffisance en eau, le manque d’équipements sanitaires et d’hygiène constituent 

toujours une terrible menace pour la santé publique. Ces facteurs entrainent des 

millions de décès évitables chaque année, dont 1,8 millions d’enfants de moins de  
5 ans atteints de diarrhée.  

• On estime que 860 000 enfants de moins de 5 ans décèdent chaque année des 

suites directes ou indirectes de la malnutrition provoquée par l’accès inadéquat à 
l’eau et à l’hygiène.  

• 2,6 milliards de personnes, soit 39% de la population mondiale, n’ont pas accès aux 

équipements sanitaires de base. La grande majorité vit en Asie et en Afrique 
subsaharienne, essentiellement des habitants péri-urbains et des régions rurales. 

• Dans les pays développés, presque toute la population (99%) utilise des 

équipements adéquats, contre 52% dans les pays en développement. 

• L’accès aux toilettes à lui seul peut réduire les décès d’enfants pour cause de 
diarrhée de 30% ; le lavage des mains de 40%. 

• L’objectif sanitaire du MDG est de « diminuer de moitié d’ici 2015 du nombre de 

personnes sans accès durable à l’eau potable et aux équipements sanitaires de 
base ». 

• Au rythme actuel de progression, le MDG prévoit un manque de près de 1 milliard 

de personnes de leur objectif. 

• Or, les objectifs du MDG ne répondent pas au défi sanitaire dans sa totalité. Même 
s’ils sont atteints, 1,7 milliards de personnes continueront à vivre sans accès à des 

équipements adéquats. 

• Remplir l’objectif sanitaire mondial coûterait environ 10 milliards de dollars par an 
mais le résultat aurait une valeur annuelle de 200 milliards de dollars (économie de 

temps, réduction des dépenses de santé, augmentation du retour sur 

investissement dans l’éducation). 

• Si nous remplissons l’objectif, les individus et les gouvernements économiseront 

plus de 500 millions de dollars en frais de traitement et retrouveraient plus de 3 

milliards de jours de travail perdus actuellement pour cause de problèmes de santé 

d’origine sanitaire. 

• Remplir l’objectif réduirait également fortement le nombre de décès prématurés, 

apportant des bénéfices évalués à 1,7 milliard de dollars. 
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• En Afrique subsaharienne, le traitement de la diarrhée consomme environ 12% des 

budgets nationaux de santé et la moitié des lits d’hôpital sont occupés par des 

personnes souffrant de problèmes d’origine sanitaire. 

• L’amélioration de l’équipement sanitaire dans les pays en développement apporte 

des bénéfices de 9 dollars environ pour chaque dollar dépensé. 

• Le rapport entre les conditions sanitaires et la santé n’est pas que théorique. Une 
campagne d’amélioration des équipements sanitaires à l’échelle de la ville de 

Salvador, au Brésil, a réduit de 43% le nombre de cas de diarrhée dans les 

quartiers les plus pauvres de la ville. 

 
Pour toute information complémentaire 

 

www who int/water_sanitation_health/dwq/en/ 
 

www.sanitation2008.org  

 
www.wsp.org  
!
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ÉTUDE DE CAS BANGLADESH 
L’eau pour la santé 
 

 

 
 
 

Le défi  

• La majorité de la population n’avait pas une compréhension claire du lien entre la 
présence de fèces dans l’environnement et la transmission de pathogènes dans l’eau 
et les aliments. 

• Les latrines n’étaient pas considérées nécessaires, mais comme des installations 
réservées aux plus riches. 

• Beaucoup d’hommes préféraient faire leur besoins dans la nature que dans des 
latrines 

• Changer l’attitude et le comportement des personnes à l’égard de l’hygiène 

Mission : Mettre un terme à la défécation dans la nature 

 

Obstacles 

• Le gouvernement est centralisé et fonctionne sur un mode « top down » et en 
fonction de l’offre plutôt que de la demande  

• Les modèles de latrines fixes sont trop onéreux pour les plus pauvres et s’avèrent 
peu pratiques dans de nombreuses régions  

• L’absence de droits fonciers, particulièrement pour les habitants de bidonvilles, fait 
que les pauvres n’ont aucun droit de construire des latrines sur leur lieu de 
résidence  

• Les besoins spécifiques des femmes en matière d’assainissement ne sont pas 
reconnus par la communauté  

• Les tabous culturels et la gêne freinent les discussions ouvertes 

Objectif 

Le gouvernement du Bangladesh s’est fixé un objectif de 100 % d’assainissement en 2010, 
soit cinq ans avant l’Objectif du Millénaire pour le Développement.  

 

Solutions 
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• La démarche « Assainissement total d’initiative communautaire » (CLTS) (soit une 
démarche impliquant « la communauté dans son ensemble ») 

• Sensibilisation, éducation à la santé et l’hygiène  

• Mobilisation sociale pour susciter la demande 

• Les compétences, capacités et connaissances des gens sont valorisées 

• 0 % de subvention pour la construction de latrines 

• Usage d’outils de recherche collaboratifs pour analyser les problèmes 

• Formation de Comités de développement de village – groupes d’ingénierie locale 

• Identification des dirigeants communautaires potentiels et implication de ceux-ci en 
tant que « catalyseurs » communautaires  

• Mobilisation des ressources locales 

• Participation des collectivités locales 

 

Impact 

• À la suite de la mise en œuvre du CLTS, il a été constaté une diminution des cas de 
diarrhée de 70% chez les sujets masculins et de 50% chez les sujets féminins. 

• Au Bangladesh, le taux de la population pratiquant la défécation dans la nature a 
chuté de 33 % en 1990 à 7 % en 2008. 

• Le Bangladesh a accompli des progrès en augmentant l’accès à un assainissement 
amélioré de 39 % en 1990 à 53 % en 2008. Les réalisations en matière 
d’assainissement se poursuivent dans les zones rurales à peu près dans chaque 
district du Bangladesh. Le problème le plus urgent à l’heure actuelle est le retard 
persistant dans les bidonvilles et les villages pauvres. 

• Une évolution culturelle des démarches « top down » vers des démarches « bottom 
up » est intervenue au niveau de la communauté 

• Le gouvernement a adopté une stratégie nationale de l’assainissement basée sur 
une approche de réponse à la demande et initié un programme national 
d’assainissement en 2003. 

• La démarche CLTS a été étendue avec succès à l’Inde, puis à l’Indonésie et à 
certains pays d’Afrique. Le CLTS est présent dans plus de 20 pays d’Asie, d’Afrique, 
d’Amérique latine et du Moyen-Orient. 

 

Partenaires impliqués 

• Communauté 

• ONG 

• Collectivités locales 

• Gouvernement national 

 

La démarche CLTS a été développée dans un premier temps au Bangladesh en 1999 par le 
Dr Kamal Kar, consultant œuvrant avec Village Education Resource Centre (VERC) avec le 
soutien de WaterAid. Depuis lors la démarche s’est rapidement propagée et a été adoptée 
par plusieurs autres ONG ainsi que par des programmes soutenus par des donateurs. 
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Les principaux acteurs promoteurs de CLTS au Bangladesh comptent notamment Plan 
Bangladesh et ses organisations partenaires, WaterAid et ses partenaires, certains 
programmes de CARE, Dhaka Ahsania Mission (Dishari) et World Vision. 

 

Pour plus d’informations  

- http://www.communityledtotalsanitation.org/   

- « Shifting Millions from Open Defecation to Hygienic Practices » Ms Rokeya Ahmed, 
Conseil en pauvreté et équité, WaterAid Bangladesh (2006) 

- OMS, UNICEF (2010) Progress on Sanitation and Drinking-Water: 2010 Update 
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FICHE INFO 

Eau, Alimentation et énergie 
 

 

 

 

• La population mondiale a plus que doublé depuis le milieu du 20è siècle 

• La consommation alimentaire par personne a augmenté de 30% 

• Au cours des derniers mois, on a beaucoup parlé d’une « tempête parfaite » où les 

problèmes de ressources en eau, alimentation et énergie aboutiraient à une crise 
gravissime d’ici 2030, du fait de l’explosion de la demande portée par la croissance 

démographique et l’augmentation de la consommation par personne 

• Les problèmes pourraient être particulièrement graves en Afrique, où la population va 

doubler d’ici 2050. La consommation d’énergie doit doubler d’ici 2030. La facture 
céréalière des pays les moins avancés aura triplé d’ici là 

• L’agriculture reste le principal consommateur de la ressource elle représente 70% de 

la consommation totale d’eau douce 

• La perte d’eau en agriculture est estimée entre 30 et 70% 

• L’agriculture est au cœur de nombreuses économies africaines, participant à hauteur 

d’un tiers du PIB et occupant 70% de la population active dans la plupart des pays. 

Cependant, les combustibles issus de la biomasse couvrent une grande partie des 
besoins en énergie de la population rurale et cette demande d’énergie est en 

contradiction avec la productivité agricole, le renouvellement de la biomasse ne 

pouvant se faire 

• De nombreux défis demeurent pour optimiser l’utilisation de l’eau en agriculture. Il est 

possible de produire plus avec moins d’eau (variétés de cultures et performance de 

l’irrigation), d’utiliser davantage d’eaux d’origines différentes (eaux usées ou 
saumâtres), et/ou de récolter davantage d’eau, notamment pour l’agriculture pluviale 

en région semi-aride 

• La consommation d’énergie dans la plupart des pays africains est inférieure à un 

dixième de la moyenne mondiale, plus d’un demi-milliard d’habitants de l’Afrique 
subsaharienne ne disposant d’aucune source d’énergie. Le potentiel hydro-électrique 

du continent attire de plus en plus l’attention des pouvoirs publics et de la 

communauté internationale : il représente 13% du potentiel mondial, mais seule une 
petite proportion est actuellement exploitée 

• Une rencontre récente sur l’eau, l’alimentation et la production énergétique en 

Afrique, tenue à Sirte, en Lybie, a souligné la nécessité d’une approche concertée 
aux investissements futurs 
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Etude de cas DU PALAIS LONGCHAMPS (1862) 

Marseille - visionnaire dans 
la gestion de l’eau 
 

A GEOLIDE (2004) 

 

Marseille jouit de plus d’un siècle et demi d’expérience dans le domaine de la gestion de 

l’eau. Depuis la création du Canal de Marseille en 1838, qui a permis de faire venir l’eau de 

la Durance au cœur de la cité phocéenne, et dont le Palais Longchamps, symbolise l’arrivée, 
jusqu’à la construction de la première station d’épuration enterrée biologique du monde en 

2008  « Géolide ». 

 

Le Palais Longchamps 

 

Défi 

• La ville de Marseille, pour remédier au manque d'eau qui se manifestait de plus en 

plus avec le développement de l'agglomération durant les deux siècles précédents, a 
construit au XIXe siècle le canal de Marseille, pour dériver les eaux de la Durance.  

• Un chantier colossal : 10 ans de travaux, ouverture de souterrains,18 ponts et 

aqueducs furent construits. Longueur du canal : 85 km 

 

Objectifs 

• L’eau de Marseille est considérée depuis plus de 10 ans, comme la meilleure eau de 

France, avec une teneur en nitrates 10 fois inférieure à celle de Paris…son 
traitement est naturel et biologique. En cas de catastrophe, Marseille dispose d’une 

autonomie de 15 jours, contre 3 ou 4 jours dans les autres grandes métropoles  

 

Solutions  

• 1838 : Création du Canal de Marseille 

• 1849 : Arrivée de la Durance à Marseille 

• 1862 : Inauguration du Palais Longchamp. Château d’eau monumental, et richement 

sculpté, construit pour honorer les eaux de la Durance qui alimentent Marseille. 

Architecte : Henri Espérandieu (architecte de Notre Dame de la Garde). 
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Impact  

• Il était jusque dans les années 1970 la source quasi unique d’alimentation en eau de 

la Ville. Il en fournit encore aujourd’hui les 2/3. 

• La Ville de Marseille a également fourni de l’eau à Barcelone en période de 

sécheresse 

 

Sources (les sources pour plus d’info) 

• Service Presse de la Ville de Marseille dgcre-presse@mairie-marseille.fr 

• T. 04 91 14 65 25 

 

Géolide  

En 2008 Géolide devient la première station d’épuration enterrée biologique du monde : elle 

préserve ainsi les fonds marins méditerranéens et la qualité des eaux de baignade.  

 

Défi 

• Lancé en 2004, ce projet visait à rénover le réseau d’assainissement, et limiter les 

rejets nocifs en mer  

• Défi technologique  et écologique : le manque d’espace urbain a imposé la 
construction d’une usine souterraine, et l’utilisation de procédés biologiques pour le 

respect de l’environnement 

 

Objectifs 

• Aucune nuisance sonore, visuelle et olfactive 

• Protection du milieu marin, des espèces animales et végétales 

• Meilleure garantie de la qualité des eaux de baignades 

• Exploitation simple et économique 

 

Solutions  

• Biofiltration : Epuration biologique par le procédé BIOSTYR (élimination des polluants 

et des détergents) 

 

Impact  

• Cet équipement à permis de hisser Marseille au rang des villes les plus performantes 

en matière de traitement des eaux usées, et d’œuvrer en faveur de l’environnement. 

• C’est le plus grand ouvrage enterré de dépollution des eaux usées au monde.  

• L’investissement pour ce chantier colossal impulsé par Jean-Claude GAUDIN lorsqu’il 

présidait la Communauté urbaine, est évalué à 180 millions d’!. 

• Géolide traite 90 millions de m3 par an, pour 18 communes, représentant près d’un 
million d’habitants 
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Partenaires 

Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille 

SEM Société des Eaux de Marseille 
OTV France (filiale de Véolia environnement) 

Communauté urbaine Marseille Provence Métropole  

Sources  

Service Presse Ville de Marseille dgcre-presse@mairie-marseille.fr     T. 04 91 14 65 25 
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Le Forum mondial de l’eau 
 

 

Le Conseil mondial de l’eau organise tous les 3 ans un Forum mondial de l’eau en étroite 

collaboration avec les autorités du pays d’accueil. Le Forum mondial de l’eau est le plus 
grand évènement international dans le domaine de l’eau, regroupant plus de 20 000 

participants du monde entier, pour s’entendre sur des problématiques liées à l’eau, et 

s’accorder sur des actions concrètes. 
 

Après les précédents Forums, Maroc (1997), Pays-Bas (2000), Japon (2003), Mexico (2006), 

Istanbul (2012), le 6ème Forum Mondial de l’Eau se déroulera à Marseille en mars 2012. 

 
 

L’OBJECTIF DU FORUM MONDIAL DE L’EAU CONSISTE A CREER DES 

PLATEFORMES POUR  
 

- Contribuer à améliorer l’accès à l’eau, aux systèmes de traitement des eaux usées et aux 
sanitaires, et atteindre les “Objectifs de Développement du Millénaire” des Nations Unies. 

 

- Alerter les décisionnaires et le grand public sur les problématiques liées à l’eau, pour 

générer des actions. 
 

- Attirer une attention des médias plus importante sur les problèmes liés à l’eau. 

 
- Donner l’opportunité de développer une vision partagée des challenges à relever, pour 

créer de nouveaux partenariats, démarrer des initiatives de coopération et agir avec des 

organismes et personnes de compétences et notoriétés diverses. 

 

LE FORUM MONDIAL  DE L’EAU EST CONSTRUIT SUR 3 PRINCIPAUX ELEMENTS  

1- Le Programme Thématique : elle définit des sujets précis sous la forme de 

discussions et de panels 

2- La Partie Politique : elle donne l’opportunité d’ouvrir un dialogue entre les différents 
élus internationaux, parlementaires et autorités locales, pour conclure sur des 

engagements, déclarations et textes de loi 

3- La Partie Locale : elle apporte des perspectives sur l’eau venant de toutes les régions 

du monde. 
4- L’Exposition : elle fournit un espace de présentation des contributions des partenaires 

du Conseil Mondial de l’Eau 
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Chacun de ces composants bénéficie d’un processus de préparation, qui démarre 2 ans 

avant l’ouverture du Forum.  

Les forums précédents ont orchestré des événements spécifiques comme un Centre 

d’Apprentissage, un Forum des Enfants, un Forum de la Jeunesse, un Village Educatif pour 

Enfants, ou des divertissements culturels. 

Le Forum mondial de l’eau est porté par l’engagement significatif de ses élus officiels : 

maires, parlementaires, ministres et chefs d’Etats. Leur contribution fournit une occasion 

unique de placer la gestion de l’eau à une échelle importante de l’agenda politique. En se 

préparant pour la Conférence Ministérielle, le Conseil mondial de l’eau collabore étroitement 
avec le pays d’accueil et les Nations Unies. 
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Le Conseil mondial de l’eau 
 
 
Le Conseil mondial de l’eau est une organisation internationale indépendante. Association 
française à but non lucratif, elle est dotée d’un statut spécial d’organe consultatif auprès de 
l’UNESCO et de l’ECOSOC, le Conseil Economique et Social des Nations Unies. Plus de 
400 organisations internationales sont membres du Conseil mondial de l’eau, comprenant 
des ONGs, Etats, entreprises, réseaux professionnels, et instituts de recherche répartis dans 
plus de 60 pays. 
 

 
Les rôles du Conseil mondial de l’eau 
 

- Identifier les problématiques liées à l’eau en les évaluant sur les plans locaux, 
régionaux et mondiaux sur des bases comparables. 

- Alerter et informer sur les enjeux et problématiques liées à l’eau à tous les 
décisionnels, des Etats au grand public. 

- Développer une stratégie commune sur la stratégie de gestion durable de l’eau, et 
promouvoir la mise en place de politiques efficaces. 

- Conseiller et informer institution et décideurs sur le développement et 
l’implémentation de stratégies et politiques pour gérer les ressources en eau dans le 
respect de l’environnement et de l’être humain. 

- Contribuer à résoudre les différents conflits frontaliers liés à l’eau. 
 
Le Conseil mondial de l’eau a été créé en 1996 sous l’initiative de spécialistes de l’eau et 
d’organisations internationales. Mondialement reconnu, le Conseil réunit notamment Etats, 
entreprises, décideurs, experts en eau et représentants d’organisation autour de ce sujet afin 
d’en tirer les meilleures stratégies. Il sert ainsi de catalyseur pour le développement de 
visions communes et de partenariats entre les différents acteurs de l’eau, afin de générer 
des actions concrètes. 
 
 

Quelques actions mises en place par le Conseil 
 

- Le Forum mondial de l’eau : le Conseil mondial de l’eau organise tous les 3 ans un 
Forum mondial de l’eau en étroite collaboration avec les autorités du pays d’accueil. 
Le Forum est le plus grand évènement international dans le domaine de l’eau, 
regroupant plus de 20 000 participants du monde entier, avec plus de 190 pays pour 
la précédente édition. 
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- Le World Water Vision : au cours du premier Forum International de l’Eau de 
Marrakech en 1997, le Conseil a reçu un mandat pour développer le projet de Vision 
Mondiale de l’Eau. En 2 ans, plus de 15 000 hommes et femmes à des niveaux 
régionaux, nationaux et internationaux ont échangé leurs aspirations et développé 
des stratégies d’action dans le cadre d’une gestion durable des ressources en eau. 

 
- Le World Water Actions : le Conseil a mis en place en 2000 un programme de suivi 

d’action. Ce programme fut conduit par la Water Action Unit, centré sur les actions de 
terrain et le suivi des processus. 

 
- Le Financing Water for All : c’est la Commission Mondiale pour le financement 

d’infrastructures. Appelé également le Panel Camdessus, il a été actif entre 2001 et 
2003, et a présenté un rapport intitulé « Financement de l’eau pour tous » au Forum 
Mondial de l’Eau de Kyoto en 2003. L’objectif du Panel était de rassembler de 
nouvelles ressources financières. Ce panel était composé de 20 anciens et actuels 
hauts dirigeants de Ministères des Finances, banques, et entreprises du secteur de 
l’Eau et d’ONGs influentes. 

 
- Renforcement des Autorités Locales : Le Conseil Mondial de l’Eau a mis en place 

un programme de développement des autorités locales (municipalités, 
gouvernements régionaux, communautés urbaines…) dans le cadre de la gestion de 
leurs ressources en eau et de la distribution. À ce titre, le Consensus de l’Eau 
d’Istanbul a été présenté en 2009 à l’occasion du 5ème Forum Mondial de l’Eau. Ce 
document incite notamment les villes à préparer des plans d’action pour relever les 
différents challenges liés à l’eau qu’elles rencontrent et mettre en place une série 
d’indicateurs, pour pouvoir mesurer les progrès réalisés et les présenter aux 
prochains Forums Mondiaux. 

 
 

Les membres du Conseil International de l’Eau sont organisés en 5 
collèges  
 
 

- Organisations Intergouvernementales 
- Gouvernements et Autorités gouvernementales 
- Entreprises et Etablissements 
- Organisations Civiles et Associations de Consommateurs 
- Associations Professionnelles et Institution Académiques 

 
Le comité de direction est élu tous les 3 ans par ses membres. Chaque collège comprend un 
minimum de 4 sièges au comité de direction. 
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La France et Marseille accueillent  
le 6e Forum mondial de l'eau en 2012 
 
 
Depuis leur première édition à Marrakech en 1997, la France a participé activement aux 
Forums mondiaux de l’eau. Elle a d’ailleurs constitué la deuxième délégation en termes de 

nombre de participants lors des deux derniers Forums – à Mexico en 2006 et à Istanbul en 

mars 2009. 
 

La France a engagé, très en amont des Forums eux-mêmes, des concertations, au sein de 

la communauté de l’eau, afin de diffuser des messages consensuels promus ensuite dans 

les différents processus de discussion.  
 

Depuis le Forum de Mexico, elle a également pris des initiatives et s’est impliquée fortement 

dans les processus relatifs aux autorités locales et aux parlementaires. 

 
 

UN ENTHOUSIASME CONTAGIEUX 
 
C’est dire combien les acteurs français de l’eau se sont investis pour favoriser l’accueil du 

VIe Forum dans notre pays. Cet enthousiasme s’est propagé au plus haut niveau politique.  

 
D’abord avec l’engagement du chef de l’Etat lui-même. Par deux fois, Nicolas SARKOZY a 

manifesté par écrit son souhait de voir la France et Marseille accueillir le Forum de 2012. 

Ensuite avec les deux ministres concernés – le ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de 

l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, Jean-Louis BORLOO, 
et la secrétaire d’Etat à l’Ecologie, Chantal JOUANNO, qui a reçu, au nom du gouvernement 

français, la commission d’évaluation lors de sa visite à Paris et qui a conduit la délégation 

française à l’oral de présentation du dossier de candidature.  
 

Le Ministère des affaires étrangères, grâce à son réseau international, a permis de mettre en 

avant les ambassadeurs de l’environnement. Les présidents du Sénat, Gérard LARCHER, et 
de l’Assemblée nationale, Bernard ACCOYER, ont également soutenu concrètement la 

candidature française. 

 

Au niveau local et régional, enfin, la mobilisation a été générale tant auprès des institutions 
et des collectivités que dans l’univers économique ou professionnel.  
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Aux côtés de Jean-Claude GAUDIN, le sénateur-maire de Marseille, le président du conseil 
régional, Michel VAUZELLE et le président du conseil général Jean-Noël GUERINI, celui de la 

Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, Eugène CASELLI, se sont engagés 

fortement en faveur de la candidature phocéenne.  
Tout comme Jacques PFISTER, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de 

Marseille Provence, et bien d’autres décideurs locaux. Quelques 22 courriers de soutien 

nourrissent ainsi le dossier de candidature définitif déposé au mois d’avril dernier auprès du 

Conseil mondial de l’eau. 

 
LES ATOUTS DE LA FRANCE ET DE MARSEILLE : UNE CULTURE DE L’EAU 
 
La France et Marseille entendent inscrire leur projet dans l’esprit des Forums précédents, en 

mettant en valeur les atouts de leur politique de l’eau.  

 
 

LA POLITIQUE FRANÇAISE DE L’EAU, UNE EXPERIENCE AU SERVICE DE LA 

COMMUNAUTE INTERNATIONALE 
 
La politique française de l’eau, impulsée aussi bien par le ministère de l'Ecologie pilotée sous 
l’égide de MEDEM, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du 

territoire (MEEDDAT), corres-pond à une double ambition, qualitative et quantitative.  

 

La première repose sur la mise en œuvre de la directive-cadre européenne sur l’eau et la 
poursuite des objectifs fixés pour 2015, ainsi que sur la réduction des pollutions urbaines et 

diffuses agricoles. La seconde répond à une nécessaire adaptation au changement 

climatique et aux phénomènes extrêmes - inondations et sécheresses, notamment. 
 

La France s’appuie à ce titre sur une longue expérience. Trois lois fondent ainsi sa politique 

de l’eau, qui s’inscrit résolument dans une exigence de développement durable.  
 

Celle de 1964, d’abord, instaure une gestion solidaire de l’eau dans son cadre naturel, le 

bassin hydrographique, avec la création de Comités de bassin.  

 
La loi de 1992, ensuite, affirme l’eau comme « patrimoine commun de la Nation ».  

 

Quant à la loi du 30 décembre 2006, elle instaure, pour chaque personne physique, un 
« droit d’accès à l’eau potable et à l’hygiène dans des conditions économiquement 

acceptables » et apporte une plus grande transparence au fonctionnement du service public 

de l’eau et de l’assainissement. 
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LA CONCERTATION, CLE DE VOUTE DU DISPOSITIF 
 
Outre les principes qui sous-tendent la législation de l’eau en France, le caractère partenarial 

et décentralisé de la gestion de l’eau constitue un élément central du projet français pour 
l’organisation du VIe Forum mondial de l’eau.  

 

La politique française de l’eau est en effet fondée sur la concertation et la participation de 

tous les acteurs concernés, élus des communes ou de leurs groupements, usagers, 
industriels, agriculteurs, associations de protection de l’environnement et de défense des 

consommateurs. Cette démarche se concrétise aussi bien au niveau national, avec le 

Comité national de l’eau, que local, avec les Comités de bassin et les Agences de l’eau. 
 

Tous participent à la gestion de la ressource. Chacun est consulté sur les grandes 

orientations de cette politique vitale qui intéresse tous les Français. Des instances de 
concertation existent aux différents niveaux, national et local. 

 

Car la gestion n’est pas que partenariale, elle est aussi décentralisée. La responsabilité de 

l’accès à l’eau et à l’assainissement est intégralement confiée aux 36.000 communes et à 
leurs groupements, pour que les décisions soient prises au niveau le plus pertinent. 

 
 

LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Ce dispositif fondé sur la concertation s’est encore enrichi, en 2007, des conclusions d’un 

processus de réflexion baptisé « Grenelle de l’environnement ». Menée aux niveaux national 

et local, cette démarche a associé cinq collèges d’acteurs – Etat, autorités locales, ONG, 
entreprises et syndicats - représentés de façon égale, – aucun d’entre eux n’ayant capacité à 

la conduire seul ou à l’imposer à l’ensemble de la société.  

 

Cinq thèmes majeurs y ont été abordés, débouchant sur des recommandations et des 
engagements qui se sont traduits, notamment, dans deux lois en cours d’adoption.  

 

De nombreuses dispositions relatives à l’eau y sont prises en compte, de la restauration et 
de la protection des milieux aquatiques à l’amélioration de la gestion de la ressource en eau, 

et de l’alimentation en eau potable à l’assainissement en passant par la recherche et les 

nouvelles technologies. 

 
 

UN ENGAGEMENT A L’INTERNATIONAL 
 
La politique nationale s’est fixée des objectifs ambitieux : atteindre dès 2015 le bon état 

écologique des eaux et des milieux aquatiques. Elle s’intègre de fait aujourd’hui dans une 

politique européenne ambitieuse qu’elle a, en partie, inspirée.  

 
Elle veut aussi s’articuler avec une politique internationale courageuse et de haut niveau. 
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La France est le quatrième bailleur de fonds bilatéral, au plan mondial, dans le secteur de 
l’eau. Sa politique internationale s’équilibre entre la volonté de fournir un accès réel à l’eau et 

à l’assainissement, d’un côté, et la nécessité d’assurer une gestion durable des ressources, 

de l’autre.  
 

C’est dans cet esprit qu’a été votée une loi pionnière, le 9 février 2005, dite loi « Oudin-

Santini ». Celle-ci accorde aux communes la possibilité de mener des actions de 

coopération, d’aide d’urgence et de solidarité internationales avec les collectivités étrangères 
et leurs groupements dans la limite de 1% des ressources qui sont affectées au budget de 

leur service d’eau potable et d’assainissement.  

 
Les autres acteurs français de l’eau sont également actifs sur ces questions. Ils développent 

de nombreuses actions à l’international. Les entreprises, les autorités locales, les agences 

de l’eau, les ONG et les organisations scientifiques et techniques sont actives. Beaucoup se 

concertent et fédèrent leurs actions au sein du Partenariat Français pour l’Eau. 
 

Par ailleurs, la France s’est engagée à doubler ses aides aux ONG afin qu’elles puissent 

accroître leurs actions de coopération. Dans ce cadre, le Conseil mondial de l’eau est un 
partenaire constant et de longue date. 

 

Quant à la gestion des eaux transfrontalières, la France a annoncé, lors du Forum mondial 
de l’eau d’Istanbul, qu’elle ratifierait la Convention des Nations-Unies de 1997. 
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Benedito Braga  

Vice President - World Water Council 

President of the International Forum Committee 

Professor of Civil and Environmental Engineering at the 
University of São Paulo (USP) 

 

Biography 

Benedito Braga is a civil engineer with extensive experience and management skills.  
He currently holds the position of Vice-President of the World Water Council (WWC) 
and Professor of Civil and Environmental Engineering at the University of São Paulo 
(USP).  From 2001 to 2009, he held the position of Director of the National Water 
Agency (ANA) of Brazil. Prof. Braga earned a Ph.D. in Water Resources from 
Stanford University. His areas of technical expertise are hydrologic forecasting, 
mathematical modeling, water resources planning and management, multiple 
objective decision making, operations research applied to water resources 
management and environmental hydrology. 

Prof. Braga is Vice-Chairperson for Latin-America and the Caribbean region of the 
International Hydrological Programme (IHP) of UNESCO.  

Prof. Braga is a member of a great number of organizations dedicated to water 
resources management, both national – Brazilian Water Resources Association 
(ABRH); – and international – American Society of Civil Engineers (ASCE); 
International Water Resources Association (IWRA); International Association of 
Hydrological Sciences (IAHS).  Mr. Braga has published extensively on issues 
related to water resources development and has chaired several international 
workshops and conferences on the subject of sustainable water resources 
management. 
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Martine Vassal 

Deputy Mayor - City of Marseille 

Member of the Bureau of the International Forum Committee 

 

 

Biography 

Born in 1962, Martine Vassal is graduated from SupdeCo, a business and 
management school.  
 
After 2 years of training in textile industry in several countries of the world (Japan, 
Europ, USA), she managed from 1987 to 2000 a textile company, employing 240 
persons and specialized in knitwear mass production for the administrations.  
 
At the same time, she was engaged in different professional executive associations 
(Centre des Jeunes Dirigeants, Union Patronale des Bouches-du-Rhône, Association 
pour le Management, syndicat de la FACIM). 
Since 2001 she is engaged in politic and gets more and more responsabilities.  
 
In March 2001, she was elected deputy mayor of the city of Marseille and elected 
again in march 2008. Her main activities are the quality of the city, urban planning 
and public space (outsides terraces of restaurants, some important attractions 
installation, marketplaces, etc...), rain water treatment and retention basin.  
 
At the same time, she belongs to the Intercommunality of Marseille Provence 
Metropole ; she is president of a committee which works on recycling, waste and 
sanitation. 
 
Since 2002, she was elected Member of Department Council from Bouches-du-
Rhône where she takes care of some districts of Marseille (canton de Saint-Giniez, 
8ème arrondissement). Nowadays, she is at the head of 13 councillors on 57 : 
L’Avenir du 13. 
 
About her implication within the political group, Union pour le Mouvement Populaire 
(UMP), she is Vice-secretary of UMP of Bouches-du-Rhône since 2006. 
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Andras Szöllösi-Nagy  

Governor - World Water Council 

Member of the Bureau of the International Forum Committee 

Rector UNESCO-IHE  

 

 

Biography : 

András Szöllösi-Nagy was born in 1949 in Budapest, Hungary. He holds an MSc in 
Civil Engineering (1972) and a Dr. Techn. (Summa cum Laude) in Hydrology and 
Mathematical Statistics (1975) from the Budapest University of Technology. He holds 
a Ph.D. in hydrological forecasting from the same university. Dr. Szöllösi-Nagy was 
awarded a Doctor of Science (D.Sc.) degree by the Hungarian Academy of Sciences 
in 1991. In the same year, he was made a Dr. Habil. by the Budapest University of 
Technology. In 1992, he was made Professor HC at the Technical University of 
Budapest and in 1994 full Professor at the same institution.  
 
Prof. Szöllösi-Nagy joined UNESCO in Paris in 1989 as Director of the Division of 
Water Sciences and Secretary of the International Hydrological Programme. 
Between 1999 and 2002 he also served as Coordinator of UNESCO’s environmental 
programmes (MAB, IOC, IGCP and MOST) and was tasked with UNESCO’s 
preparations for World Summit on Sustainable Development (WSSD), Johannesburg, 
South Africa, in 2002. Since 2000 he served in addition as Deputy Assistant Director-
General of the Natural Sciences Sector of UNESCO. He also served as member of 
the Steering Committee of the Global Water Partnership and Chair of the World 
Water Council (WWC) Publication Committee. He was a member, and former 
Chairman, of UN-Water, was elected to serve since its inception the Board of 
Governors of WWC and was co-Chair of the Political Processes Committee of the 5th 
World Water Forum held in Istanbul, Turkey, 2009.  
 
During his tenure at UNESCO Professor Szöllösi-Nagy was able to significantly 
reinforce UNESCO’s response capacities in the area of freshwater through a variety 
of actions. Due to a reinforced IHP, the establishment of UNESCO-IHE, 23 UNESCO 
Water Centres and the UN World Water Assessment Programme (UN WWAP) 
unique capacities and expertise was gathered to assist Member States in achieving 
their share of the Millennium Development Goals.  
 
In addition, Professor Szöllösi-Nagy was instrumental in the establishment of the new 
UNESCO-IHE Institute for Water Education in March 2003 and acted as a key player 
in the integration of the Institute’s education and research programmes in UNESCO. 
The Director General of UNESCO nominated him Rector of the UNESCO-IHE 
Institute for Water Education, Delft, The Netherlands, as of September 1, 2009. 
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Odile Gauthier 

Engineer, France 

Member of the Bureau of the International Forum Committee 

Director Water Resources, French Ministry of Ecology 
 

 

Biography: 

Odile Gauthier, Director of Water and Biodiversity at the Department of Regional 
Development, Housing and Nature (DGALN), part of the French Ministry of Ecology, 
Energy, Sustainable Development and Regional Development (MEEDDM). 
 
Prior to her current position, Ms Gauthier was deputy director of the MEEDDM Risk 
Prevention Department from July 2008 to February 2008. From 2006 to July 2008, 
she served as assistant director at the ministry's Pollution and Risk Prevention 
Department. Before that, she held the post of assistant director of Economic Studies 
and Environmental Assessment at the Ministry of Ecology and Sustainable 
Development (before it became MEEDDM), from 2004 to 2005.  

From 2001 to 2003, Ms Gauthier was senior advisor at the French Agency for 
International Investment in Italy. Prior to that, she worked at the Cour des Comptes 
(French audit office) from 1996 to 2000. Between 1991 and 1995 she was head of 
Industrial Environment and deputy director of Air Pollution Control at the Ministry of 
the Environment. She began her career in 1988 as head of Environmental and 
Technical Services at the Languedoc-Roussillon regional authority for industry, 
research and the environment (DRIRE). 
 
Ms Gauthier is a non-specialized engineer and holds a degree from Ecole des Mines 
in Paris. She attended Ecole Normale Supérieure from 1981 to 1985.  

 


