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Diplomatie de l’eau : 
Le Conseil mondial de l’eau et l’Indonésie 

en route pour le 10ème Forum mondial de l’eau

Organisée par le Conseil mondial de l’eau et la République d’Indonésie, la réunion de lancement du 10ème 
Forum mondial de l’eau – World Water Forum (WWF) – de 2024 s’est tenue le 15 et 16 février dernier à 
Jakarta. Cet événement, qui a réunit plus de 1 400 participants de 26 pays, a permis de définir les premiers 
contours de l’un des plus grands rassemblements de parties prenantes dans le domaine de la gestion de 
l’eau. L’Indonésie en tant que pays hôte souhaite accueillir plus de 17 000 participants et 30 000 visiteurs de 
172 pays au prochain Forum qui se tiendra à Bali du 18 au 24 mai 2024. 

Lors de la cérémonie d’ouverture, Loïc Fauchon, président du Conseil mondial de l’eau a rappelé l’importance 
de préserver l’eau. En tant que ressource naturelle, l’eau est le seul élément naturel sur terre qui ne peut être 
reproduit, il est donc important de maintenir sa durabilité. 

Le président indonésien Joko Widodo a, quant à lui, insisté sur plusieurs points qui devront être prioritaires 
dans le cadre du prochain Forum : les efforts de conservation de l’eau, la disponibilité de l’eau propre et 
l’assainissement, la sécurité alimentaire et énergétique ou encore l’atténuation des catastrophes naturelles 
telles que les inondations et les sécheresses. 
L’Indonésie s’est également engagée à renforcer la collaboration des différentes parties prenantes pour 
atteindre les cibles de l’ODD 6, notamment en ce qui concerne le droit à l’eau potable et à l’assainissement. 

La 10ème édition du Forum mondial de l’eau aura pour thème «L’eau pour une prospérité partagée». « Il y a 
l’obligation d’atteindre l’abondance, la paix et la sérénité par le partage. Mais pour partager, il faut posséder, 
protéger, sauvegarder et respecter. Et dans ce cas, nous devons prendre soin de l’eau, la ménager avec un 
respect total. Le Forum mondial de l’eau de Bali nous tend les bras pour changer le cours de l’histoire de l’eau, 
pour écrire son avenir d’abondance afin de parvenir à une prospérité partagée.» a déclaré Loïc Fauchon. 

Elle comprendra : 
- un processus politique dont l’objectif est de faire de l’eau une priorité pour toutes les strates institutionnelles 
- un processus thématique axé autour de 6 sujets principaux : la sécurité et la prospérité de l’eau, l’eau 
pour les humains et la nature, la réduction et la gestion des risques de catastrophes, la coopération et 
l’hydrodiplomatie, le financement innovant de l’eau, la connaissance et l’innovation
- un processus régional basé sur l’échange de connaissances et d’expérience de cas locaux pour améliorer la 
sécurité et l’utilisation durable de l’eau.



A propos du Conseil mondial de l’eau 
Le Conseil mondial de l’eau regroupe une diversité d’organisations membres mobilisées pour la cause de l’eau impliquant des agences des 
Nations Unies, la Banque Mondiale, des gouvernements, des ONG, des entreprises publiques et privées et des universités. Elles sont un véritable 
creuset de savoir et de connaissance unique pour contribuer à élaborer les politiques de l’eau. Fort de leur expérience et de leur savoir-faire, la 
principale mission du Conseil consiste en l’apport de réponses concrètes aux problèmes de l’eau dans le monde. Tous les 3 ans, il est aussi co-
organisateur du Forum Mondial de l’Eau – événement d’envergure international sur l’eau - avec un pays hôte. La prochaine édition aura lieu en 

mai 2024 à Bali. www.worldwatercouncil.org 
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Le Conseil des gouverneurs du Conseil mondial de l’eau ainsi que les principaux dignitaires impliqués dans la 
création du 10ème Forum mondial de l’eau.

Ces deux jours d’introduction au 10ème Forum mondial de l’eau se sont achevés dans un optimisme général 
quant au bon déroulement de cette prochaine édition : « Nous marchons maintenant ensemble en équipe, 
main dans la main, pour montrer au monde que lors de cette réunion de lancement, nous avons déjà commencé 
à cesser d’ignorer l’eau [...] Et nous avons déjà décidé ensemble que pour l’avenir de l’humanité, nous devons 
épargner l’eau pour partager la prospérité » a déclaré Loïc Fauchon. 

Le Forum mondial de l’eau est le plus grand évènement rassemblant les différents acteurs de la communauté 
de l’eau. Il est organisé tous les trois ans depuis 1997 par le Conseil mondial de l‘eau, en partenariat avec un 
pays hôte. Il est un lieu de partage d’expériences et d’innovations pour répondre aux différents défis de la 
gestion globale de l’eau. 


