
 
 
 

INVITATION PRESSE - MARDI 6 DECEMBRE 2011 à 12H - INVITATION PRESSE 
 

à  l’UNESCO, 7, place de Fontenoy Paris 7ème 
 

A 3 mois de l’événement et à l’issue de l’un des comités préparatoires 
gouvernementaux, le 6ème Forum Mondial de l’Eau vous donne rendez-vous pour 

préparer la semaine du 12 au 17 Mars 2012. 
 
C’est autour de Bénédito Braga, président du Comité International du 6ème Forum Mondial de 
l’Eau, qu’un panel de décideurs publics et d’experts du secteur de l’eau impliqués dans les 
processus de réflexion du Forum apportera différents éclairages, notamment sur les enjeux 
de l’accès à l’eau et à l’assainissement, leur gouvernance mondiale et leurs interconnections 
avec les questions de santé publique, d’alimentation, de climat, d’énergie et de croissance 
verte. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre des trois directions stratégiques définies pour le 
Forum, toutes assorties de conditions de succès :  

1. Assurer le bien-être de tous 
2. Contribuer au développement économique 
3. Maintenir la planète bleue 

 
Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de l’une des réunions préparatoires ministérielles 
réunissant à l’Unesco près de 200 personnes comprenant des délégations d’une 
cinquantaine de gouvernements, une vingtaine d’organisations internationales, les 
coordinateurs des 170 groupes de travail répartis sur les directions stratégiques ainsi que les 
représentants des 13 groupes majeurs du Forum (ONG, femmes, jeunes, etc.). Ces 
décideurs publics nationaux et internationaux ainsi que ces personnalités qualifiées 
contribuent ensemble à l’élaboration d’une déclaration commune qui sera présentée le 13 
mars 2012 et qui sera l’une des contributions majeures du Forum. 
 
Le 6ème Forum Mondial de l’Eau, organisé du 12 au 17 mars 2012 à Marseille, sera le temps 
des solutions et des engagements avec notamment : 

- Une plateforme des solutions, qui durera au delà de 2012, ouverte à la consultation 
et à la contribution de tous. 

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

- Une nouvelle commission « Racines et Citoyenneté » créée afin d’impliquer et de 
mobiliser la société civile. 

- Un renforcement du processus politique en particulier grâce à des contributions 
significatives et des engagements de la part de parlementaires et d’autorités locales 
et régionales du monde entier. 

- Des débats sur les questions controversées.  
 
Le 6ème Forum Mondial de l’Eau, depuis Marseille, apportera ainsi sa contribution aux 
prochaines échéances internationales en particulier la conférence des Nations Unies pour le 
développement durable RIO+20.  
 

Merci de confirmer votre présence du service de presse du 6ème Forum Mondial de l’Eau : 
Tel : 01 44 82 48 33 - E-mail : presse-worldwaterforum6@publicis.com 


