
Les conclusions du 2eme Forum mondial de l’eau de la Haye, 

 Pays Bas 

  

Un habitant de la planète sur cinq est privé d’eau potable et plus de trois 
millions d’êtres humains meurent chaque année de maladies liées à une 
mauvaise qualité de l’eau. Dans les 25 années à venir la population 
augmentera de plus de deux milliards d’habitants. La raréfaction de l'eau 
pure est l’une des questions les plus critiques auxquelles nous aurons à 
faire face au vingt et unième siècle.  

Le Conseil mondial de l’eau a initié l’exercice de la Vision mondiale de 
l’eau conformément aux conclusions du premier Forum mondial de l’eau 
qu’il avait organisé à Marrakech au Maroc en 1997.  

Le but du projet " Vision mondiale de l’eau " a été de développer une 
vision largement partagée sur les actions nécessaires pour réaliser un 
ensemble d’objectifs communs. Les objectifs Du Conseil Mondial de l’Eau 
étaient : 

• Développer les connaissances sur ce qui se passe dans le monde 
de l’eau au niveau régional et global et sur les tendances et les 
développements en dehors du secteur de l’eau qui pourraient avoir 
un effet sur l’utilisation future de l’eau ; 

• A partir de ces connaissances, développer une vision sur la 
gestion de l’eau pour l’année 2025 qui soit partagée par les 
spécialistes du secteur de l’eau, les décideurs internationaux, 
nationaux et régionaux dans les gouvernements, le secteur privé et 
la société civile ; 

• Augmenter la sensibilisation de la population et les décideurs 
aux questions de l’eau afin d’obtenir les engagements politiques 
pour résoudre les problèmes de l’eau de manière sérieuse et 
systématique ;  

• Fournir au Conseil Mondial de l’Eau des données pour la préparation 
d’un cadre d’action, en collaboration avec le Global Water 
Partnership précisant les étapes pour passer de la Vision à l’action et 
utiliser les connaissances et résultats du Forum pour influencer les 
priorités d’investissement des pays et des agences de 
financement. 

Soutenu par toutes les agences des Nations Unies qui travaillent dans ce 
domaine - UNESCO, PNUE, UNIFEM, FAO, UNICEF, OMM, PNUD, UNU - 
ainsi que par la Banque mondiale, le projet Vision mondiale de l’eau a 



permis la collaboration et les contributions de plus de 15.000 personnes 
pour qui l'eau représente un enjeu.  

Plus de 40 rapports ont été élaborés par les différentes régions et secteurs 
impliqués. Des scénarios ont été préparés pour initier les discussions sur 
les problèmes à venir du secteur de l’eau. La problématique 
hommes/femmes (genre) a aussi été omniprésente dans tous les aspects 
de la Vision. 

Le rapport vision mondiale de l’eau : " Faire de l’eau l’affaire de tous " a 
été finalisé grâce aux différentes contributions reçues. 

Tous les résultats du processus de la Vision ont été présentés et discutés 
au deuxième Forum mondial de l'eau du 17 au 22 mars 2000 à la Haye 
aux Pays-Bas. Ils ont aussi été incorporés, dans les développement de 
cadres d’actions au niveau national ou régional avec notamment la 
participation du Global Water Partnership. 

Parallèlement, une Conférence ministérielle réunissant plus de 140 pays, 
incluant 118 ministres, a été organisée. Cette réunion a permis l’adoption 
d’une déclaration ministérielle et a accru l’engagement de pays et 
donateurs.  

 


