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LES LANTERNES DU 5ème FORUM MONDIAL DE L'EAU
SE SONT ETEINTES LE DIMANCHE 22 MARS 2009

ises en service le 16 mars 2009, les lanternes du 5ème
forum mondial de l'eau se sont éteintes le dimanche
22 mars dernier, dans la capitale turquoise, Istanbul.
En provenance de tous les horizons du monde, plus de 28.000
personnes notamment des représentants de Gouvernements,
d'agences des Nations-unies, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, des médias, des universités
et de la société civile ont pris part à ce grand rassemblement
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n LA PARTICIPATION AFRICAINE
A CONNU UN GRAND SUCCES
onduite par la Banque
Africaine de Développement, à la demande
express du Conseil des Ministres Africains sur l'Eau (AMCOW), le Conseil Mondial de
l'Eau et d'autres partenaires
internationaux, l'Afrique a participé activement au 5ème
forum mondial de l'eau, à
Istanbul. Consciente du tableau
sombre de son secteur de l'eau
et de l'assainissement, l'Afrique a su utiliser cet espace
comme une véritable plateforme de sensibilisation sur les
questions propres liées à l'eau
et à l'assainissement. Profitant
également de la Journée Afrique à ce 5ème forum mondial
de l'eau (mercredi 18 mars
2009), les porte-paroles du plus
vieux continent ont créé l'événement en présentant le document officiel de la région
Afrique. Etabli en 61 pages, ce
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document identifie clairement
les défis du développement des
ressources en eau de l'Afrique
et propose des actions afin d'y
faire face. En effet, les chiffres
présentés dans le document
reflètent exactement l'état
d'avancement dans lequel se
trouve l'Afrique et ce qui doit
être fait pour atteindre les
objectifs de la vision africaine
de l'eau à savoir: « Une Afrique
où se réalise une utilisation et
une gestion équitable et durable des ressources en eau en
faveur de la réduction de la
pauvreté, du développement
socioéconomique, de la coopération régionale et de l'environnement ». La journée Afrique
au 5ème forum mondial a
connu un très grand succès
aussi bien par la qualité et la
pertinence des interventions
que l'organisation de son pavillon.

mondial ponctué par plusieurs allocutions pertinentes,
sessions thématiques, une
foire et une exposition sur
l'eau. Conforme à son objectif
de création qui est de faciliter
une participation multipartite
et un dialogue pour influencer
la prise des décisions relatives
à l'eau au niveau planétaire,
l'organisation de ce 5ème
forum mondial de l'eau a
porté sur le thème suivant : « Surmonter les divergences pour
l'eau ». Ce thème a été débattu à travers six sous-thèmes à
savoir : le changement global et la gestion du risque ; la promotion du développement humains et des Objectifs de
Développement du Millénaire (OMD) ; la gestion et la protection des ressources en eau ; la gouvernance et la gestion ; les
financements et le développement de l'éducation, de la
connaissance et des capacités. A l'ouverture comme à la clôture, les différents intervenants au cours de ce forum ont
insisté sur la nécessité de fournir un accès à l'eau potable pour
tous. Cela passe par, comme le dira le président du Conseil
Mondial de l'Eau dans son mot de bienvenu, une nécessaire
gestion efficace de l'eau, une protection des plus pauvres ainsi
que la nécessité de prendre en compte le principe de l'eau virtuelle

L'ASSOCIATION AFRICAINE DE L'EAU:
n UN MAILLON IMPORTANT DE
LA PARTICIPATION AFRICAINE
u coeur de la participation générale de
l'Afrique au 5ème
forum mondial de l'eau,
l'Association Africaine de
l'Eau a été un maillon important. Elle a participé et joué
plusieurs rôles allant du rapporteur de session, au panéliste, en passant par le rôle de
facilitateur et de présidence
de sessions dans l'organisation et l'animation des différentes sessions techniques à
leur plus haut niveau. Par la
voix de son secrétaire géné-
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ral, M. Usher Sylvain,
l'Association Africaine de
l'Eau a également présenté
une communication sur les
associations professionnelles.
La participation remarquée
de l'AAE a été davantage
renforcée par la présence fort
appréciée d'un de ses membres, en l'occurrence l'Office
National de l'Eau Potable
(ONEP) du Maroc dont le
stand a maintes fois servi
d'espace de rencontre et
d'échanges techniques et professionnels.
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