
 

Première annonce du 5ème Forum 
mondial de l’eau 

  Résumé
En route vers le 5ème Forum mondial de l’eau

Le 5ème Forum mondial de l’eau, organisé conjointement par le Gouvernement 
turc et le Conseil mondial de l’eau, se déroulera à Istanbul en Turquie, du 16 au 22 
mars 2009. Trois comités indépendants ont été établis sous la direction du Comité 
International d’Organisation (CIO) afin de diriger
l’organisation des programmes, du processus 
politique et de la communication. Un nombre égal
de représentants turcs et de représentants du
Conseil mondial de l’eau forment ces comités. 

 

100 sessions

25-30 sous-thèmes

6 thèmes

2
problématiques

Objectif Par le biais d’une conception pyramidale, le programme du 5ème 
Forum se concentrera sur le thème unificateur « Bridging Divides 
for Water ». Un consortium d’institutions s’engagera dans le dé-
veloppement de chaque thème, dirigé par un coordinateur thé-
matique, selon les lignes directrices préparées par le Comité des 
programmes. On identifiera approximativement trois sessions 
par sous thème afin de permettre une interaction et un dialogue 
ouverts visant à combler les écarts entre acteurs et secteurs,
    entre différentes régions et niveaux de développement écono- 
               mique, entre hommes et femmes ainsi qu’entre présent et futur. 
dd

Développement du programme

          Comment participer?
- Répondez à notre appel de participation aux ses-
sions : mars 2008
- Rejoignez un processus préparatif régional 
- Informez-nous des activités et des initiatives de 
votre organisation
- Animez une réunion 
- Organisez des évènements dans le cadre de la 
Foire ou de l’Expo
- Informez votre réseau de contacts des actualités et 
des activités du 5ème Forum

Secrétariat du 5ème Forum mondial de l’eau 

Contactez nous :

DSI XIV. Bolge Mudurlugu
Libadiye Caddesi No:54
Küçükçamlıca - Üsküdar
TR-34696 Istanbul, TURQUIE
Téléphone : +90 216 325 49 92
Fax : +90 216 428 09 92
Email : info@worldwaterforum5.org
Web : www.worldwaterforum5.org

Espace Gaymard
2-4 place d’Arvieux
13002 Marseille
FRANCE
Tel : +33 4 91 99 41 00
Fax : +33 4 91 99 41 01
Web : www.worldwatercouncil.org

Conseil mondial de l’eau

Télécharger l’annonce complète sur : 
www.worldwaterforum5.org

Consortium de 
partenaires des 
programmes

Groupe d’aide 
à la communi-
cation

Groupe 
consultatif 
du processus 
politique

Comité des 
programmes

Comité du 
processus 
politique

 

Principaux mes-
sages visant à 
encourager les 
progrès futurs 

Dirigeants 
politiques

Professionnels 
du secteur de 
l’eau

Professionnels 
des autres 
secteurs

Journalistes 
et medias 
internationaux 

Faire pression afin d’encourager les engagem
ents 

Résultats

Résultats
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Participants des pro-
grammes
Leaders thématiques
Leaders des sous-thèmes
Présidents de session

Participants de la 
Communication
Réseaux de chargés 
de communication et 
d’experts

Participants du pro-
cessus politique
Ministres
Politiques
Autorités locales 
Parlementaires
Focus groupes
…
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communication

100 sessions



Cadres de travail des programmes, problématiques, thèmes et sous thèmes
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        Résumé

Sous thèmes Thèmes Probléma
tiques Objectif

Adaptation aux évolutions climatiques

Migration et changements des utilisations de 
la terre ; habitats humains et eau

Atténuation des désastres 

Assurer l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
pour tous
- assurer une infrastructure adéquate
- protéger la santé publique à court terme 

L’eau pour l’énergie, l’énergie pour l’eau

Eau et alimentation pour mettre fin à la pauvreté et 
à la faim. 
Usages multiples de l’eau, exemples de l’approvisionne-
ment en eau et de l’irrigation
Gestion des bassins et coopération pour la 
gestion des eaux transfrontalières
Assurer les ressources en eau et les infrastruc-
tures de stockage adéquates afin de satisfaire 
aux besoins agricoles, énergétiques et urbains.
Préservation des écosystèmes naturels

Gestion et protection des eaux de surface, de 
pluie et souterraines 

Mise en œuvre du droit à l’eau et à l’assainis-
sement pour un accès amélioré

Amélioration de l’efficacité par le biais d’ap-
proches régulatrices
Ethique, transparence et renforcement du 
pouvoir des parties prenantes
Optimisation des rôles publics et privés des 
services d’eau
Dispositions institutionnelles pour une gestion 
de l’eau efficace et effective

Moyens durables pour le financement des autori-
tés responsables de l’eau et des systèmes d’eau 
locaux
Stratégies tarifaires visant à assurer l’équité et 
la durabilité
Politiques et stratégies en faveur des plus 
démunis 

Education et stratégies de renforcement des 
capacités

Sciences et technologies de l’eau : des solutions 
adéquates et innovantes pour le 21ème siècle

Utilisation de réseaux professionnels et d’as-
sociations afin de renforcer le secteur de l’eau

Changements 
mondiaux et ges-
tion des risques

Faire avancer le 
développement 
humain et les 
OMD

Gestion et protec-
tion des ressour-
ces en eau et de 
leurs systèmes 
d’approvision-
nement afin de 
satisfaire aux be-
soins humains et 
environnementaux

Gouvernance et 
gestion

Finances

Education,
connaissances et 
renforcement des 
capacités

Fournir de 
l’eau pour le 
développe-
ment durable

Permettre les 
mécanismes 
de dévelop-
pement

«Bridging 
Divides for 
Water» :
Combler 
les écarts 
en matière 
d’eau

State Hydraulic Works


