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Le 6e Forum Mondial de lʼeau ouvre ses portes
Le 6e Forum Mondial
de l’Eau s’est ouvert ce
matin sur les bords de la
méditerranée, à Marseille.
Le temps d’une semaine, il
accueille les professionnels du secteur de l’eau et
l’assainissement réunis
pour échanger, innover et
s’engager pour relever les
défis de l’accès de tous à
l’eau potable et à l’assainissement. Comme le
souligne Beneditto Braga,
Président du secrétariat
international du Forum,
tous les acteurs se sont
impliqués durant deux ans
dans les quatre processus
préparatoires du Forum:
thématique, politique, régional et Racines et citoyennetés. Ce Forum
revêt une importance par-

ticulière car si les OMD
en matière d’accès à l’eau
potable ont été atteints la
semaine dernière, l’accès
à l’assainissement reste
une véritable priorité d’ici
à 2030. Le premier Ministre français, François Fillon, souligne que la France
possède un véritable savoir- faire en matière
d’eau et d’assainissement
pour contribuer à relever
l’enjeu technologique et
d’innovation dans ce secteur. Parce que l’énergie
et l’eau sont liées, Loïc
Fauchon, président du
Conseil Mondial de l’Eau,
fait le souhait que ce
« nexus » soit pris en
compte dans les négociations du prochain sommet
sur le développement du-

La société civile
sʼexprime !

rable, Rio +20 : Ce vœu
est repris par Ban Ki
Moon, Secrétaire général
des Nations Unies pour
ce 6e Forum Mondial de
l’eau.

Le savoir-faire français sʼexpose
L’Espace France a été
inauguré par le Premier
Ministre français, François
Fillon et le Président du
Partenariat Français pour
l’eau, Henri Bégorre. Il permet à l’ensemble des acteurs français de l’eau et de
l’assainissement de se retrouver mais surtout de
partager leurs solutions

long du Forum, articulé autour de différents thèmes, dont
celui de la coopération décentralisée.

innovantes en France, comme à
l’international. Près d’une quarantaine d’évènements se dérouleront sur l’espace tout au

Les journées citoyennes
«Eau planètes et peuples» organisées dans le
cadre du Forum Mondial
Alternatif de l’Eau à Marseille les 9 et 10 mars
2012 par la Fondation de
Danielle Mitterrand- France Libertés- ont réunis les
acteurs de la société civile
internationale pour débattre et construire autour
de solutions concrètes et
participatives pour la mise
en œuvre effective du
droit à l’eau et l’assainissement. L’accent est mis sur
la construction d’un nouveau modèle de société,
démocratique et participatif dans le respect des écosystèmes. Ces discussions
ont donné lieu à une déclaration finale et à 17
propositions concrètes.
Pour plus d’informations :
http://www.francelibertes.org
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La Maison de lʼEau et du Citoyen
Présente à tous les fora mondiaux de l’eau, la Maison du Citoyen et de l’Eau (MCE) est
avant tout un lieu interactif de
dialogue et d’expression culturelle, mise en place par le Secrétariat Internationale de l’Eau.
Afin de favoriser les échanges
entre les différentes parties prenantes du secteur de l’eau, la
MCE organise des rencontres et
débats dans des espaces conviviaux, propices à la discussion.
Tout au long de la semaine, le
salon des élus, l’espace Agora,
l’espace des rencontres internationales « Eau et Cinéma » et
l’escale du Voilier de la Solidarité offrent une programmation
riche de débats et de manifestations culturelles.

ayant concouru pour concevoir le
stand de la MCE. Cette première
journée a également été fortement
marquée par le compte-rendu du
déroulement et des conclusions des
six fora nationaux de l’eau qui se
sont tenus en amont du Forum
Mondial de l’Eau au Bénin, Burkina
Faso, Niger, Togo, Sénégal et Mali,
en présence d’acteurs institutionnels, d’élus, d’artistes et de représentants de la société civile. Cette
session était coordonnée par l’ONG
Eau Vive.

Pour inaugurer cet espace, des
prix ont été remis aux lauréats
de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Marseille

Genre et eau
Aujourd’hui, les tâches liées à l’approvisionnement, à l’usage et à la
gestion de l’eau incombent encore majoritairement aux femmes et
aux jeunes filles, responsables également de l’entretien des ouvrages
d’assainissement et de l’éducation à l’hygiène. Si leur rôle est désormais largement reconnu en tant qu’usagères, elles sont encore insuffisamment associées aux processus de décision et de gestion des
ouvrages. Le 6ème Forum Mondial de l’Eau est une fois de plus l’occasion de dresser ce constat et d’aborder cette problématique mais
aussi d’envisager des solutions concrètes pour une implication plus
forte des femmes dans les instances de gouvernance locale de l’eau
et plus généralement dans les projets menés au sud en faveur de
l’accès à l’eau et à l’assainissement.

Les Rencontres
Internationales « Eau et
Cinéma »
Les rencontres internationales
« Eau et Cinéma », existent
depuis le forum de Mexico
(2006). Cette année encore
elles ont connu un succès
considérable, avec plus d’une
centaine de films réalisés, notamment par de jeunes cinéastes du sud. Dimanche soir,
dans le cadre magnifique du
Palais du Pharo, ils ont été accueillis par Martine Vassal, au
nom de la ville de Marseille et
du Conseil général, avec également la présence de Gaston
Kaboré, grand témoin et réalisateur burkinabé. 20 gagnants
ont eu la chance de se voir remettre un prix et de faire
connaitre leur travail à travers
leur diffusion tout au long de la
semaine du Forum.
Les films lauréats seront diffusés tout au long du forum, ainsi
que dans des salles de la Région PACA ou au Pavillon de
l’Eau à Paris.
Plus d’informations
www.riec-iwfe.org
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