
 

 

 
Communiqué de presse 

 
 

6ème Forum Mondial de l’Eau, mars 2012 

LE TEMPS DES SOLUTIONS 

En mars 2012, 140 délégations ministérielles, 800 intervenants soit 25 000 participants de plus de 180 pays, sont attendus 

à près de 250 conférences et plus de 400 heures d’échanges et de débats au plus grand rendez‐vous mondial sur le sujet de 

l’eau. L’objectif : accroître la mobilisation mondiale sur les questions de l’eau. 

Le 6ème Forum Mondial de l’Eau – Le Temps des Solutions – est une étape clé vers la résolution des problèmes liés à l’eau dans 

le monde,  de  l’accès  à  l’eau  et  à  l’assainissement  pour  tous,  aux  changements  climatiques  en  passant  par  la  sécurité 

alimentaire.  

“Le 6ème Forum Mondial de l’Eau est le Forum des engagements et des Solutions et nous recherchons des propositions viables 

en vue de  résoudre  les problèmes de  l’eau dans  le monde. Nous  souhaitons  recevoir des propositions  réalisables dans des 

contraintes financières, sociales et environnementales. La possibilité offerte à des professionnels de l’eau d’interagir avec des 

décideurs de haut niveau du monde politique fait du Forum une plateforme idéale pour débattre de la voie à suivre” déclare 

Professeur Benedito Braga, président du 6ème Forum Mondial de l'Eau et vice‐président du Conseil Mondial de l’Eau.  

Afin de répondre aux enjeux mondiaux de l’eau, le 6ème Forum s’articule autour de 12 Priorités d’Action et de 3 Conditions de 

Succès déclinés en objectifs  communs et quantifiables. Ces objectifs et  leurs  feuilles de  route donnent un  cadre d’action 

stratégique pour l’identification et la réplication de solutions prometteuses. 

12 Priorités d’Action  

1.1  Garantir l’accès à l’eau pour tous et le Droit à l’Eau 

1.2  Améliorer l’accès à l’assainissement intégré pour tous 

1.3  Améliorer l’hygiène et la santé grâce à l’eau et à l’assainissement 

1.4  Prévenir et répondre aux risques et aux crises liés à l’eau 

Assurer le  
bien‐être de 

tous 

1.5  Contribuer à la coopération et à la paix grâce à l’eau 

2.1  Equilibrer les différents usages de l’eau par la gestion intégrée 

2.2  Contribuer à la sécurité alimentaire par un usage optimal de l’eau 

2.3  Harmoniser l’eau et l’énergie 

Contribuer au 
développement 

économique 

2.4  Promouvoir la croissance verte et valoriser les écosystèmes 

3.1  Améliorer la qualité des ressources hydriques et des écosystèmes 

3.2  Ajuster les pressions et les empreintes des activités humaines sur l’eau 

Maintenir la 
planète bleue  

3.3  Faire  face  aux  changements  climatiques  et  globaux  dans  un  monde  qui 
s’urbanise 

 



 

 

Et 3 Conditions de Succès 

CS1  Bonne gouvernance 

CS2  Financer l’eau pour tous 

Conditions de 

Succès 

CS3  Créer des conditions favorables 

 

Le 6ème Forum  sera  le  terreau d’engagements  forts et de partenariats destinés à  la mise en place et au déploiement des 

solutions prometteuses par tous  les acteurs concernés des différentes régions  :  les élus,  les décideurs,  la société civile,  les 

bailleurs et les experts.  

Le programme du 6ème Forum Mondial de l'Eau 

Le  programme  intégrera  les  résultats  des mois  de  travaux  préparatoires  avant  le  Forum  –  tant  au  niveau politique, que 

thématique, régional et local – les progrès quotidiens synthétisés dans les sessions du soir, et enfin, à la fin de la semaine, les 

déclarations officielles et les engagements.  

 

NB: Pré‐programme susceptible d’être modifié à tout moment. 

Comme dans les précédents fora, la prochaine édition du Forum continue d’innover pour les bienfaits de l’eau, avec:  

 Une Plateforme de Solutions, www.solutionsforwater.org, accessible à tous et qui perdurera au‐delà de 2012.  

 Une feuille de route pour arriver à des engagements concrets, impliquant les experts et les décideurs de différents 
secteurs et régions du monde.  

 Une nouvelle commission, « Racines & Citoyenneté », pour impliquer et mobiliser la société civile, avec son propre 
processus. 

 Le renforcement du processus politique, notamment par le biais de contributions et d’engagements significatifs des 
parlementaires et des autorités locales et régionales du monde entier. 

 Des débats contradictoires sur les grands sujets d’actualité.



 

 

 

 

La communauté internationale de l’eau et tous les acteurs sont invités à contribuer et à participer au 6ème Forum Mondial 

de l'Eau 

Voici comment rejoindre les acteurs du changement à Marseille, du 12 au 17 mars 2012 : 

− Contribuer en proposant une solution existante ou innovante, aidez à relever les défis mondiaux de l’eau.  Envoyez votre 
proposition détaillée via notre plateforme des Solutions : www.solutionsforwater.org 

− Participer à l’un des groupes de travail du 6ème Forum Mondial de l'Eau dont la mission est d’identifier des solutions et de 
générer  de  réels  engagements  –  Au  travers  de  3  étapes :  consultez  la  liste  des  priorités  et  des  objectifs  sur 
www.worldwaterforum6.org;  sélectionnez  le(s)  objectif(s);  contactez  le  coordinateur  par  courriel  et  envoyez‐lui  votre 
proposition de contribution et votre solution. 

− Participer aux  conférences et débats du Forum.  Les  inscriptions  sont ouvertes et vous pouvez bénéficier des meilleures 
conditions  en  vous  inscrivant  avant  le  1er  décembre  2011.    Des  tarifs  préférentiels  sont  proposés  aux  étudiants  afin 
d’encourager une grande participation des  jeunes. Des visites gratuites pour  les écoles peuvent être organisées  les mardi 
13  et jeudi 15 (pour s’enregistrer : youth@worldwaterforum6.org). 

− Rejoindre nos initiatives de réseau  « Racines &Citoyenneté » : initiatives jeunes, eau et femmes, ONG, Culture et éthique, 
etc.  

− Soumettre un projet ou un événement à la labellisation du  6ème Forum Mondial de l'Eau. 
− Organiser une conférence ou un événement parallèle pendant la semaine du Forum ou participez à l’exposition sur l’eau  
 
Et pourquoi pas : 

− Concourir pour l’un des grands prix internationaux de l’eau qui seront décernés durant la semaine du Forum à Marseille. 
− Ou encore devenir bénévole et guider, accompagner, sensibiliser, informer et faire vivre le Forum.  
 

Plus de détails sur :www.worldwaterforum6.org 

En savoir plus… 

solutionsforwater.org  :  Un  outil  pérenne  pour  partager  ses  solutions  et  s’engager  pour  la  cause  de  l’eau 

Conçu  par  le  Comité  International  du  Forum,  cet  outil  en  libre  accès  est  dédié  à  la  collecte,  au  partage  et  au  suivi  des 

solutions et des engagements pour  l’eau par  la communauté  internationale de  l’eau, et par tous ceux qui  le souhaitent, en 

lien avec  les priorités et  les objectifs du Forum, dans  le cadre d’une méthodologie WISE  (Wide  Involvement Stakeholders 

Exchanges) pour un partage des connaissances et des expériences le plus large possible. Les organisateurs du Forum ont créé 

une  plateforme  digitale  internationale  afin  d’impulser  une  très  large  implication  de  tous  les  acteurs  et  d’inciter  à  des 

contributions concrètes au service de l’eau. 

Le processus préparatoire du Forum : Le Forum est un processus tri‐annuel qui commence, dès la sélection du pays et de la 

ville hôte, par une série de processus préparatoires (politique, thématique, régional, racines & citoyenneté). Ces processus, 

au  travers  de  quatre  commissions, mobilisent  plus  de  deux mille  personnes  du monde  de  l’eau  des  cinq  continents  qui 

oeuvrent en vue de  la semaine du Forum.   Toutefois, cette semaine n’est pas une finalité, elle représente simplement une 

étape cruciale dans un processus qui conjugue dialogue, action et suivi des résultats. 

Les organisateurs du 6ème Forum Mondial de l'Eau sont : la France, la Ville de Marseille et le Conseil Mondial de l’Eau, avec le 

soutien des autorités  locales et régionales. Le Secrétariat du Comité  International du Forum est basé à Marseille. Contact: 

+33 (0) 4 95 09 01 40 ‐ secretariat@worldwaterforum6.org 

Le Conseil Mondial de  l’Eau: est une ONG  internationale qui  fournit une plateforme d’échanges et de partenariats entre 

toutes les organisations du monde de l’eau. Il a été créé en 1996, principalement par des associations de l’eau et des Agences 

des Nations Unies avec pour mission d’accroître  la mobilisation mondiale sur  les questions de  l’eau.  Il compte aujourd’hui 

plus de 400 organisations d’une centaine de pays. 

Contact presse : 
Ph. : +33(0) 1 44 82 48 33 
press‐worldwaterforum6@publicis.com 
 

www.worldwaterforum6.org 


