
 
 
 
 

Press Review 
10th World Water Forum Kick-off meeting 

 
Jakarta, 15 & 16 février 2023 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

En Français : 

Le Président Jokowi reçoit une délégation du Conseil mondial de l'eau au Palais Merdeka 

Inforial (The Jakarta Post) Jakarta ● Wed, February 15, 2023  

Le président Joko "Jokowi" Widodo a reçu le président du Conseil mondial de l'eau, Loic Fauchon, et 
sa délégation au palais Merdeka à Jakarta, mercredi.  

Lors de la réunion, le président a mis l'accent sur six thèmes pour le 10e Forum mondial de l'eau, qui 
se tiendra à Bali en 2024. L'une d'entre elles était l'eau pour les humains et la nature. 

"Le président vient de nous recevoir, nous, le Conseil mondial de l'eau, et le comité national 
d'organisation du 10e Forum mondial de l'eau à Bali en 2024. Il a mentionné six sujets qui seront 
abordés ultérieurement lors du Forum mondial de l'eau, notamment "l'eau pour les humains et la 
nature", a déclaré le ministre des travaux publics et du logement, Basuki Hadimuljono, après avoir 
accompagné le président lors de la réunion. 

Le ministre a déclaré que ce sujet a particulièrement préoccupé le président car le monde est confronté 
à un certain nombre de crises de l'eau. Il espère donc que le 10e Forum mondial de l'eau, qui se tiendra 
à Bali, débouchera sur des recommandations concrètes.  

"Il voit que nous sommes actuellement confrontés à des crises mondiales de l'eau. Pour cette raison, 
il espère que le 10e Forum mondial de l'eau ne sera pas seulement une conférence régulière mais qu'il 
produira des recommandations concrètes pour l'action", a déclaré le ministre Basuki.  

Le ministre a ajouté que l'ensemble du conseil d'administration du Conseil mondial de l'eau, composé 
de 56 personnes, et plus de 1 400 participants assisteront à la réunion de lancement mercredi et jeudi.  

"Nous espérons que la réunion de lancement se déroulera bien et qu'elle permettra de mobiliser 
toutes les parties. L'objectif est de mobiliser, d'inciter tous les acteurs du secteur de l'eau à être plus 
conscients des problèmes de gestion des ressources en eau", a ajouté le ministre Basuki. 

Pendant ce temps, le président du Conseil mondial de l'eau, Loic Fauchon, a exprimé sa reconnaissance 
pour le soutien du président Jokowi et de toutes les parties prenantes en Indonésie dans le secteur de 
l'eau. Il a également invité toutes les parties à préparer le 10e Forum mondial de l'eau à Bali.  

"Nous devons préparer le prochain Forum mondial de l'eau, qui se tiendra à Bali l'année prochaine, et 
essayer d'apporter de nouvelles solutions, de nouvelles réponses qui nous permettront d'accroître 
l'accès à l'eau pour des milliards de personnes", a-t-il déclaré.  

Le secrétaire de cabinet, Pramono Anung, et la ministre de l'environnement et des forêts, Siti Nurbaya 
Bakar, accompagnaient également le président à la réunion. 



 
 
 
 

 



 
 
 

 

En Français :  

L'Indonésie se concentrera sur six questions lors du 10e Forum mondial de l'eau 

17 février, 2023-3 min de lecture 



 
 
 
JAKARTA - (NewMediaWire) - 17 février 2023 - (ACN Newswire) - L'Indonésie se concentrera sur six 
questions clés pour le 10ème Forum mondial de l'eau (WWF), organisé conjointement par le Conseil 
mondial de l'eau et la République d'Indonésie et qui se tiendra du 18 au 24 mai 2024 à Bali. S'exprimant 
lors de la réunion de lancement du WWF à Jakarta mercredi, le vice-président du comité national 
d'organisation du WWF, Basuki Hadimuljono, a défini l'ordre du jour qui guidera les discussions au 
cours des 15 prochains mois. 

"Lors de cette réunion de lancement, nous exposerons les principaux problèmes liés aux ressources en 
eau, à savoir l'eau pour les humains et la nature ; Sécurité et prospérité de l'eau ; Réduction et gestion 
des risques de catastrophes ; Coopération et hydro-diplomatie ; L'eau et les financements innovants ; 
ainsi que la connaissance et l'innovation", a déclaré M. Hadimuljono, qui est également ministre des 
travaux publics et du logement public (PUPR). 

Des discussions mesurées sur ces questions seront menées dans le cadre de processus politiques, 
thématiques et régionaux, nécessitant des délibérations pour trouver des solutions, des innovations 
et la mise en œuvre de plans d'action. Le gouvernement indonésien promouvra activement le 
programme du WWF le mois prochain, lors de sa participation à la conférence des Nations unies sur 
l'eau qui se tiendra à New York du 22 au 24 mars, où il est chargé d'accueillir des événements parallèles 
et spéciaux. 

Le président Joko Widodo (Jokowi) a déclaré qu'il espérait que le 10e Forum mondial de l'eau (WWF) 
déboucherait sur des recommandations concrètes pour surmonter la crise mondiale de l'eau. "Ces 
programmes doivent faire l'objet d'efforts conjoints, grâce à la participation de la communauté et au 
soutien des diverses parties prenantes, ainsi qu'au dialogue et aux partenariats entre les pays dans un 
esprit de solidarité pour le bien-être de la communauté mondiale", a déclaré M. Jokowi. 

Le président, qui a reçu la délégation du Conseil mondial de l'eau au palais Merdeka mercredi, a déclaré 
qu'il était convaincu que le 10e Forum mondial de l'eau serait plus qu'une conférence ordinaire et 
produirait des recommandations concrètes pour l'action. 

Loic Fauchon a salué le soutien du Président Jokowi et des différents acteurs indonésiens du secteur 
de l'eau, qui se sont préparés à mettre en œuvre le programme du WWF. "Nous devons préparer le 
prochain Forum mondial de l'eau, qui se tiendra à Bali l'année prochaine. Ensemble, tout en 
coordonnant la mise en œuvre du 10e WWF, nous nous efforcerons d'apporter des solutions nouvelles, 
qui contribueront à améliorer l'accès à l'eau pour des milliards de personnes", a déclaré M. Fauchon. 

Le WWF est le plus grand événement transfrontalier qui aborde les questions liées aux ressources en 
eau et sert de forum pour le partage d'expériences et d'innovations afin de répondre aux différents 
défis de la gestion mondiale de l'eau. L'Indonésie a formé le comité national d'organisation du 10e 
FME, composé de différents ministères et soutenu par des experts et des professeurs dans le domaine 
des questions liées à l'eau provenant d'universités réputées en Indonésie. 

La réunion de lancement, qui était également la première réunion des parties prenantes et à laquelle 
ont participé 1 300 délégués de 56 pays, visait à fournir des informations essentielles pour mobiliser 
et engager les parties prenantes dans le processus du WWF jusqu'à ce que le forum commence 
officiellement en mars de l'année prochaine. L'événement se poursuivra par des discussions et des 



 
 
 
ateliers réguliers avant le sommet afin de trouver des solutions concrètes, avec une solide innovation, 
pour résoudre les problèmes mondiaux liés à l'eau et préparer le terrain pour un 10e WWF réussi. 

Source : Forum mondial de l'eau, https://worldwaterforum. org 

Discours d'ouverture du président Jokowi : https://youtu. be/viTmrYGUSvk 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

En Français : 

Le Conseil mondial de l'eau félicite l'Indonésie pour la construction massive de barrages 

15 février 2023 

« (Cela signifie que) L'Indonésie est devenue un leader (mondial) non seulement en politique (grâce au 
G20 de 2022), mais aussi dans le domaine des ressources en eau. » 

Jakarta (ANTARA) - Le Conseil mondial de l'eau a félicité le gouvernement indonésien pour ses efforts 
de construction massive de barrages afin de résoudre les problèmes de gestion des ressources en eau 
et d'assurer la sécurité alimentaire et énergétique. 

 

Lors d'une réunion avec le président indonésien Joko Widodo (Jokowi) au palais présidentiel ici 
mercredi, le président du Conseil mondial de l'eau Loïc Fauchon a fait l'éloge de l'Indonésie et l'a 
décrite comme un pays leader dans la construction de barrages. 

"Plus tôt, lorsque je me suis entretenu avec le président Jokowi, j'ai dit que l'Indonésie était un 
champion du monde de la construction de barrages", a-t-il fait remarquer. 

Les barrages sont nécessaires de toute urgence pour réserver l'eau, car les besoins en ressources vont 
augmenter dans un contexte de démographie croissante et de changement climatique de plus en plus 
marqué, a ajouté M. Fauchon. 

Après avoir accompagné le président Widodo lors de la réception d'une délégation du conseil, le 
ministre des travaux publics et du logement public (PUPR), Basuki Hadimuljono, a déclaré que le conseil 
soutient également fortement l'Indonésie en tant qu'hôte du Forum mondial de l'eau 2024 (WWF) 

"Ils (le conseil) soutiennent et apprécient vraiment l'Indonésie en tant qu'hôte (du WWF). (Cela signifie 
que) L'Indonésie est devenue un leader (mondial) non seulement en politique (grâce au G20 de 2022), 
mais aussi dans le domaine des ressources en eau", a-t-il ajouté. 

Au cours de la réunion, M. Widodo a souligné que les questions relatives à l'eau sont devenues un 
problème mondial auquel sont confrontés de nombreux pays, car l'eau est l'une des principales 
sources de réalisation de la sécurité alimentaire, a-t-il poursuivi. 

"L'eau peut générer de l'énergie et (aider à cultiver) des aliments. Ainsi, l'eau est certainement une 
(ressource) fondamentale. C'est pourquoi l'Indonésie a construit 61 barrages, et cette tentative a été 
très appréciée par le Conseil mondial de l'eau", a noté le ministre de la PUPR. 

La sécurité alimentaire sera donc l'un des six principaux sujets qui seront abordés lors du Forum 
mondial de l'alimentation de 2024, a-t-il indiqué. 



 
 
 
Actuellement, la réunion de lancement des préparatifs du WWF se tient les 15 et 16 février 2023 au 
Jakarta Convention Center (JCC). 

L'objectif de M. Hadimuljono est d'attirer un millier de participants à la réunion. 

Le 10e Forum mondial de l'eau se tiendra du 18 au 24 mai 2024 et aura pour thème "L'eau pour une 
prospérité partagée". 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

En Français : 

Réunion de lancement du 10ème Forum mondial de l'eau, un élan pour faire des questions relatives à 
l'eau un programme mondial majeur 
16 février 2023 
 

 
Jakarta - L'Indonésie est prête à accueillir le Forum mondial de l'eau avec la réunion de lancement les 
15 et 16 février 2023 au Jakarta Convention Center. L'événement a réuni plus de 1 400 participants 
issus de diverses parties prenantes dans le domaine de la gestion de l'eau, en guise d'introduction au 
10e Forum mondial de l'eau qui se tiendra à Bali du 18 au 23 mai 2024. 

Le président Joko Widodo a présenté un programme important auquel il faut donner la priorité dans 
l'organisation du Forum mondial de l'eau de 2024. A savoir, les efforts de conservation de l'eau, la 
disponibilité d'eau propre et d'assainissement, la sécurité alimentaire et énergétique, et l'atténuation 
des catastrophes naturelles telles que les inondations et les sécheresses. 
 
"Ces agendas doivent être un travail commun, la participation du peuple et la coopération des 
différentes parties, le dialogue et le partenariat entre les pays réalisés dans un esprit d'unité pour le 
bien-être des peuples du monde", a expliqué le président Jokowi dans ses remarques vidéo. 
 



 
 
 
Le président du Conseil mondial de l'eau (CME), Loïc Fauchon, a déclaré que la question de l'eau était 
très importante, car l'eau est le seul élément qui ne peut être reproduit par l'homme. C'est pourquoi 
il a invité tous les politiciens et fonctionnaires du gouvernement à ne plus ignorer l'importance de la 
gestion de l'eau. 

"Pour les organisations internationales de haut niveau et les gouvernements, nous voulons qu'ils 
placent l'eau en tête de leurs priorités. Nous avons le sentiment que l'eau ne figure pas parmi les 
priorités", a déclaré M. Fauchon. 
 
Le ministre de la PUPR, Basuki Hadimuljono, en tant que vice-président du comité national 
d'organisation du 10e Forum mondial de l'eau, a déclaré que le Forum mondial de l'eau est la plus 
grande plateforme sur les ressources en eau à laquelle participent tous les acteurs de l'eau, à tous les 
niveaux, pour partager leurs expériences et leurs innovations afin de répondre aux différents défis 
mondiaux en matière de gestion de l'eau. Grâce à cette réunion de lancement, six questions clés 
relatives aux ressources en eau seront abordées dans le cadre de processus politiques, thématiques 
et régionaux. 
 
"Lors de ce 10e Forum mondial de l'eau, les parties prenantes à tous les niveaux doivent avoir 
l'initiative et la responsabilité de prendre immédiatement des mesures audacieuses et concrètes. 
Nous avons besoin d'un changement d'attitude, d'une prise de conscience à tous les niveaux, 
d'initiatives, de responsabilités, de collaboration, de solidarité et de financement à tous les niveaux. 

Le ministre Basuki a déclaré que le mot clé du 10ème Forum mondial de l'eau est "l'eau est 
politique". L'attention portée par les pouvoirs publics aux questions relatives à l'eau dans chaque 
pays est essentielle pour pouvoir faire face à tous les problèmes actuels liés à l'eau, tels que la 
pénurie d'eau et les catastrophes liées à l'eau. 
 
"Arrêtez d'ignorer l'eau. N'ignorez pas ce problème d'eau. En Europe, il y a également une pénurie 
d'eau due au changement climatique et les pays n'ont pas de réservoirs. C'est à cause de la politique, 
ils ont des experts mais ils ne le font pas. Alors qu'ici, en Indonésie, en 10 ans, nous avons construit 
61 barrages", a déclaré le ministre Basuki. 
 
Étaient également présents le ministre sénégalais de l'eau et de l'assainissement Serigne Mbaye 
Thiam, le ministre du tourisme et de l'économie créative Sandiaga Uno, le gouverneur de Bali I 
Wayan Koster, le gouverneur par intérim de DKI Jakarta Heru Budi Hartono et le conseil 
d'administration du Conseil mondial de l'eau. (Yul) 


