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Le Forum mondial de l’eau lance la recherche de solutions  

aux problèmes de l’eau dans le monde : 
Marseille donnera le coup d’envoi de la préparation du 6ème Forum qui se tiendra en 2012 

 
• Dans les pays en développement, 80% des problèmes de santé sont liés à une mauvaise 

qualité de l’eau et à un manque d’installations sanitaires.  
• 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 
• Un dollar investi dans les installations sanitaires permet d’économiser entre 3 dollars US et 34 

dollars US rien qu’en frais médicaux eux-mêmes en perte de productivité. 
• L’agriculture représente 70% de la consommation totale d’eau, mais 50% de la nourriture est 

gaspillée avant d’arriver dans nos assiettes. Investir dans l’efficacité de la chaine alimentaire 
est crucial. 

• 3 milliards de personnes dépendent de la préservation de 263 bassins fluviaux et de 
centaines de réservoirs d’eau souterrains partagés par plusieurs pays. 

 
Paris/Marseille, 2 Juin 2010. Plus de 400 délégués et responsables d’organisations de l’eau se 
rassemblent en France les 3 et 4 juin pour lancer la préparation du 6ème Forum mondial de 
l’eau qui aura lieu à Marseille en 2012. Alors que plus de 2,5 milliards de personnes souffrent 
tous les jours de graves difficultés dues à un manque d’accès à l’eau potable, il est maintenant 
urgent de trouver rapidement des solutions à plus grande échelle. Pour cette raison, les 
organisateurs du Forum mondial de l’eau lancent un processus global de recherche afin de 
trouver des solutions pratiques aux défis de l’eau aujourd’hui. 
 
Ce soir, à Paris, le Président de la République Nicolas Sarkozy célébrera le coup d’envoi en affirmant 
l’engagement de la France en tant que pays hôte du Forum mondial de l’eau 2012. Le Forum mondial 
de l’eau réunit plus de 20 000 participants tous les trois ans sous l’égide du Conseil mondial de l’eau, 
en collaboration avec un pays et une ville d’accueil. 
 
400 représentants de plusieurs dizaines de pays et d’organisations participeront à des ateliers 
pendant deux jours à Marseille afin de définir les principales priorités mondiales relatives à l’eau et 
débattre des objectifs à atteindre. Le coup d’envoi définira les grandes orientations que les 
participants suivront afin de développer des solutions en amont du Forum de 2012. Les enjeux clés 
sont les suivants : 

- Donner accès à l’eau potable et aux installations sanitaires à des milliards de 
personnes qui en sont privées 

- Gérer la sécurité de l’eau à travers les frontières : assurer la coopération et 
prévenir les conflits 

- L’eau, la santé, l’alimentation et l’énergie  
 
Un contexte en pleine mutation, à savoir l’urbanisation mondiale, le changement climatique et la crise 
économique, accroît l’urgence de fixer des objectifs et de trouver des solutions dès le coup d’envoi du 
Forum. A Marseille, les participants feront ainsi le point sur les résultats du 5ème Forum mondial de 
l’eau à Istanbul en mars 2009, qui a permis d’élargir le champ de l’action internationale en intégrant 
principalement les aspects politiques des questions liées à l’eau. A Istanbul, les recommandations et 
les engagements ont ainsi porté sur des questions concrètes – comme les rapports entre l’eau, la 
nourriture et l’énergie – et ont permis par ailleurs d’aborder des questions politiques telles que la 
coopération entre les autorités locales pour élaborer des plans d’actions de l’eau ou le soutien aux 
parlementaires dans l’élaboration de législations sur l’eau. L’importance des partenariats public-privé 
pour la réalisation des projets hydrauliques a également été soulignée à Istanbul. 



 
« La condition du succès de cette réunion de lancement est la participation active et la volonté de 
mettre en commun les meilleures pratiques pour construire une dynamique pour 2012 » déclare Ben 
Braga, Vice-président du Conseil mondial de l’eau et Président du Comité international du Forum.  
« Depuis la première édition au Maroc, le Forum rencontre un succès grandissant à chaque nouvelle 
édition. Il a pour but de rapprocher les décideurs politiques des professionnels et des utilisateurs de 
l’eau, et de sensibiliser sur l’importance de l’eau pour l’avenir de l’humanité. Nous avons plutôt réussi 
lors de cette dernière décennie mais nous devons rester à l’écoute des évolutions et des nouvelles 
technologies pour mettre en œuvre des solutions sur le terrain ». 
 
Martine Vassal, Adjointe au Maire de la ville de Marseille, ajoute que « les élus ont pris conscience 
des multiples facettes des problèmes liés à l’eau. Pour être efficaces, nous devons impliquer les 
industriels, les citoyens et les enseignants. La consultation des parties prenantes est très importante 
si nous souhaitons comprendre et intégrer les diverses perspectives qui peuvent résoudre nos 
problèmes liés a l’eau. C’est pourquoi nous prenons les devants pour nous préparer au Forum que 
nous accueillerons en 2012 ». 
 
La réunion de lancement fournira une feuille de route pour les deux prochaines années et permettra 
d‘ouvrir le Forum à une participation publique pour la recherche de solutions aux problèmes de l’eau. 
 
Pour en savoir plus : www.watermediacenter.org 
 www.worldwatercouncil.org 
Pour plus d’information ou pour organiser une interview, merci de contacter : 
Daniella Bostrom-Couffe, attachée de presse, Conseil mondial de l’eau : 
+33 (0)6 24 85 25 01 ou d.bostrom@worldwatercouncil.org 
Valerie Langlais, attachée de presse, Mairie de Marseille : 
+33 6 32 28 93 71 ou vlanglais@mairie-marseille.fr 
 
Pièces jointes 
1. Faits et chiffres sur l’eau 
2. Fiche de présentation et études de cas : 
• Le droit à l’eau et à l’assainissement, étude de cas : Afrique du Sud 
• Etude de cas : Directive-Cadre Européenne sur l’Eau 
• L’eau pour la santé, étude de cas : Bangladesh 
• Eau, Alimentation et Energie 
• Marseille, étude de cas : De Longchamps (1862) à Géolide (2004) 
3. Le Forum Mondial de l’Eau 
4. Le Conseil Mondial de l’Eau 
5. La France et Marseille accueillent le 6e Forum mondial de l’eau en 2012 
6. Biographies 
 
Information complémentaire : 
 
Le Forum mondial de l’eau est un événement international organisé tous les trois ans par le Conseil 
Mondial de l’eau en collaboration avec les autorités d’un pays hôte (la Turquie pour le 5e édition, la 
France pour la 6e édition). Le Forum est le plus important évènement mondial sur la thématique de 
l’eau, son objectif est de positionner les problèmes de l’eau comme un élément incontournable sur 
l’agenda international. Suite à une phase de préparations de 3 ans, une semaine de sessions, de 
débats et d’activités culturelles rassemble des utilisateurs d’eau, des politiciens et des professionnels. 
 
Le Conseil mondial de l’eau a sélectionné Marseille et la France en tant que ville et pays hôte du 
Forum de 2012 en juin 2009. Cette décision est issue d’un rigoureux processus de sélection et 
d’évaluation des candidats et d’un vote final du conseil des gouverneurs du Conseil mondial de l’eau. 
La candidature de la France a mis en avant la volonté d’impliquer au niveau régional sur les questions 
globales de l’eau et souligné que l’étape du débat doit être dépassée.  
Au travers de sa candidature, la France s’est engagée à faire en sorte que le Forum mondial de l’eau 
de 2012 soit le « forum des solutions », en prenant appui sur ses réussites dans le domaine de 
l’environnement. 
 
 



 
 
Le Conseil mondial de l’eau est une organisation internationale basée à Marseille en France. Sa 
mission est de sensibiliser aux enjeux de l’eau, générer la prise de décisions et la mise en place 
d’actions et créer un engagement politique pour un monde où la population aura accès à l’eau en  
quantité et qualité suffisantes pour assurer un développement humain durable. Le Conseil vise ainsi à 
promouvoir la gestion et l’utilisation durable des ressources en eau. Il rassemble plus de 400 
membres d’organisations partout dans le monde (organisations intergouvernementales, 
gouvernements et autorités publiques, entreprises et services publics, organisations de la société 
civile et associations d’utilisateurs d’eau, associations professionnelles, institutions académiques). Le 
Conseil mondial de l’eau est le créateur et le propriétaire du Forum mondial de l’eau, qui rassemble 
une grande diversité de parties prenantes et d’acteurs engagés dans le même but. 
 
 


