
  

Le Conseil mondial de l'eau et l’OCDE annoncent le 
lancement d’un nouveau programme pour 

la sécurité hydrique en Afrique 
 

 
Loic Fauchon, Président du Conseil mondial de l'eau et José Angel Gurria Trevino, Secrétaire Général 

de l'OCDE, siège de l'OCDE, Paris, 22 mars 2019 

 
22 mars 2019, Journée mondiale de l'eau, Siège de l'OCDE, Paris, France   
 
Loic Fauchon, Président du Conseil mondial de l'eau, s'est joint à Jose Angel Gurria Trevino, 
Secrétaire Général de l'OCDE, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau pour annoncer 
leur nouvelle collaboration. 
 
Ils ont annoncé le lancement d’un nouveau programme destiné à produire de nouvelles 
données, des outils et des orientations stratégiques pour la sécurité hydrique en Afrique. 
 
Ce nouveau programme s'inscrit dans la continuité du Grand Prix Mondial Hassan II pour 
l’Eau attribué au Secrétaire général de l'OCDE le 21 mars 2018 lors du 8ème Forum mondial 
de l'eau. Le prix avait pour thème « Œuvrer pour plus de solidarité et d'inclusion afin 
d'assurer sécurité hydrique et justice climatique ». Ce prix remis tous les trois ans à des 
responsables stratégiques a reconnu le leadership, les orientations et la capacité de 
mobilisation de l’OCDE pour accroitre l’importance de l’eau dans les politiques nationales. 
 
Le Secrétaire général de l’OCDE a expliqué : « Avec 250 millions d’africains vivant dans des 
zones de stress hydrique d’ici 2030 et 60% de la population vivant en ville d’ici 2050, il est 
temps que les politiques relatives à l’eau soient adaptées au développement durable en 
Afrique. Nous utilisons ce prix comme mise de départ pour promouvoir cette cause et nous 
avons besoin que d'autres institutions se joignent à nous dans cet effort collectif ! » 



  

 
Le Président du Conseil mondial de l’eau a indiqué : « Aucun pays ne peut ignorer que la 
sécurité de l'eau est essentielle à un développement durable et équitable. Aucun 
gouvernement ne peut ignorer que l'eau est un droit humain fondamental. Aucune 
organisation internationale ne peut ignorer que l'eau et le climat sont intimement liés. À cette 
fin, nous devons mobiliser tous les secteurs et impliquer tous les niveaux de 
gouvernement. » 
 
Les résultats seront présentés lors du 9ème Forum mondial de l'eau, qui se tiendra à Dakar, 
au Sénégal, en 2021. 
 
Plus d’information : http://www.oecd.org/cfe/Prize-Brochure-WG.pdf 
 
 
 
A propos du Conseil mondial de l'eau : 
 
Le Conseil mondial de l'eau (CME) est une organisation internationale multipartite fondatrice 
et co-organisatrice du Forum mondial de l'eau, dont la mission est de mobiliser des actions à 
tous les niveaux, y compris le plus haut niveau décisionnel, en engageant les gens dans le 
débat et en remettant en question la pensée conventionnelle sur les questions de la sécurité, 
de l’adaptation et de la durabilité de l’eau. Plus d’information sur www.worldwatercouncil.org 
@wwatercouncil  

 
A propos du Forum mondial de l'eau : 
 
Le Forum mondial de l’eau est plus grand événement international portant sur les défis liés à 
l'eau à travers le monde. Organisé tous les trois ans par le Conseil mondial de l’eau en 
collaboration avec un pays hôte, le Forum offre une plate-forme unique où la communauté 
de l'eau et les décideurs clés peuvent collaborer et établir des plans d’action à long terme. Le 
Forum réunit des participants de tous les niveaux et domaines, y comprenant les décideurs 
politiques, les organisations multilatérales, les organisations académiques, la société civile et 
le secteur privé. La 8ème édition du forum, organisée en 2018 au Brésil, a réuni plus de 10 
000 participants sous le thème du « Partage de l’eau ». La prochaine édition se tiendra à 
Dakar, au Sénégal, en mars 2021. 
 
 
Pour plus d’informations : 

Conseil mondial de l’eau  

+33 4 91 99 41 00   

wwc@worldwatercouncil.org 
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