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Monsieur le Premier Ministre,
Monsieur le Maire,
Monsieur le Président du Conseil Mondial de l’ Eau,
Altesses,
Mesdames et Messieurs les Chefs d’ Etat,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Autorités Locales, Gouverneurs, Maires et Parlementaires,
Membres du Comité International du 6ème Forum Mondial de l’ Eau et
Gouverneurs du Conseil Mondial de l’ Eau,
Délégués,
Mesdames et Messieurs,
M. le Président, Altesses, M. le 1er Ministre, MM. les Ministres, Mesdames et Messieurs,
Je suis honoré et très heureux de vous accueillir aujourd’hui au 6ème Forum Mondial de
l’Eau, ici à Marseille, cette ville historique et séduisante par sa beauté. Le Forum a été
organisé avec une telle attention que même le climat printanier est au rendez-vous.
De nombreuses conférences et séminaires sont organisés dans le monde entier sur le thème de
l’eau. Le Forum Mondial de l’Eau est l’occasion non seulement de transmettre un message
mais aussi de participer à un processus. Il est important aussi bien pour la semaine en ellemême que pour le processus préparatoire qui y a conduit.
Ce processus préparatoire s’est réalisé à travers 4 commissions : thématiques, régionales,
politiques et Racines et Citoyennetés. Ils ont réunis plus de 600 institutions, 160 groupes de
travail et plus de 2 000 professionnels qui ont travaillé pendant les deux dernières années pour
préparer plus de 300 sessions techniques, des panels de haut niveaux, des débats sur l’eau, des
tables-rondes ministérielles, les conférences ministérielles, des autorités locales et
parlementaires, les trialogues régionaux, les événements culturels, jeunesse, religieux ou
centrés sur la question du genre, tous ces événements que vous allez vivre pendant les 6
prochains jours.
La valeur ajoutée du Forum Mondial de l’Eau provient de la diversité des voix qui
s’expriment, pendant le processus préparatoire comme pendant la semaine. Et nous comptons
sur chacun d’entre vous pour construire ce dialogue multi parties-prenantes, pour que tous
s’assoient autour de la même table : les enjeux de l’eau nécessitent toute notre attention.
L’eau mérite aussi de nouvelles imaginations et des actions concrètes. Elle mérite un débat
clair et transparent, et des solutions réalistes. C’est pourquoi le Conseil Mondial de l’Eau, en
lien avec le Gouvernement Français et la ville de Marseille, a mis en place un tout nouveau
processus pour ce Forum. Un processus qui met en avant la participation, les interactions et
qui se concentre sur les solutions et les actions de terrains, à tous les niveaux de décision.
Le 6ème Forum Mondial de l’Eau est en totalement en phase avec les objectifs des NationsUnis d’amener l’eau au cœur des discussions du prochain Sommet des Nations-Unis pour le
Développement Durable “Rio + 20”. Nous avons le privilège d’avoir avec nous le Ministre de
l’Environnement du Brésil, Mme Izabella Teixeira ainsi que le Coordinateur Exécutif de
l’ONU pour Rio+20, M. Brice Lalonde. Ils ont confirmé l’intégration de l’eau comme l’un
des 9 thèmes de l’événement officiel : quatre jours de dialogue sur le Développement
Durable.
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Aujourd’hui est un jour de grâce. Comme certains de vous le savent, de nombreuses
personnes ont contribué pour faire de ce forum nous l’espérons tous un Forum de Solutions.
Bien sûr, je ne me risquerai pas à nommer tous les collaborateurs de crainte de ne pouvoir
tous les citer. Mais je me dois avant tout de remercier le Président du Conseil Mondial de l’
Eau, dont la compétence, l’attention, l’ amitié et l’ appui ont été fondamentaux pour aboutir à
notre tâche. Merci, mon cher ami Loïc pour nous avoir aider à naviguer sur ce fleuve aux
eaux de temps en temps tumultueuses tout au long de ces trois dernières années.
J’aimerai aussi remercier le Maire de la Ville de Marseille, M. Jean-Claude Gaudin, un
homme visionnaire qui a cru au Conseil Mondial de l’ Eau et à sa mission depuis le début
ainsi que Madame la Maire Adjointe, Martine Vassal qui a été le catalyseur pour toute la
région de Provence and a su aussi engager les jeunes pour qu’il soient parties prenantes de
cette réunion. Je tiens aussi à remercier le gouvernement français représenté par M. Christian
Frémont qui s’est toujours rendu disponible malgré ces multiples obligations. Bien
évidemment, ce Forum n’aurait pas vu le jour sans l’appui inconditionnel de mon Viceprésident, M. Guy Fradin et du Directeur exécutif, Monsieur Jean-Marc Lacave qui a mené
avec une très grande efficacité son excellente équipe du Secrétariat du 6ème Forum.
Mesdames et messieurs,
L’Eau, c’est la vie. Et la vie coule comme l’eau d’une rivière. Nous avons traversé pendant
ces deux ans de travaux préparatoires différentes périodes : des marées basses, des périodes de
méandres, des marées hautes – nous avons même été parfois sous l’eau. Cependant, comme la
rivière finit toujours par rejoindre la mer (en supposant bien sûr qu’elle soit bien managée),
nous atteignons aujourd’hui le début d’un événement extrêmement intéressant.
Je vous souhaite à tous une semaine très riche. Découvrez le programme du Forum, faites de
nouvelles rencontres et préparez-vous à un Forum très innovant et regardant vers l’avant !
Merci.
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