
 
 

 
 
 

Conseil mondial de l’eau 
Communiqué de Presse 

 

 
Au Caire, Loic Fauchon et Le Conseil Mondial de l’Eau, réaffirment 
publiquement leur disponibilité en matière d’hydrodiplomatie, et 
annoncent la mise en place d’un Observatoire International des 
Ressources en Eau et en Energie Non Conventionnelles. 
 

 

 
Loïc Fauchon lors de la Cairo Water Week en présence de Abdel Fattah al-Sissi, Président de la République arabe d’Egypte, 

et autres hauts dignitaires, Le Caire, lundi 21 octobre 2019. 
 
 
Le Caire, 21 octobre 2019 – Lors d’une entrevue avec le Président de la République Arabe 
d’Egypte, et dans le cadre de l’ouverture de la 2eme Semaine Internationale de l’Eau du Caire, 
Loic Fauchon, Président du Conseil Mondial de l’Eau a alerté sur les multiples crises 
économiques, monétaires, climatiques et environnementales qui frappent la planète. 
  
« Et Quand la terre a soif, les hommes ont faim ! » 
 
Les hommes ont créé des mégapoles, « véritables monstres des temps modernes », qui 
gaspillent trop d’eau et d’énergie, et créent d’immenses pollutions. 
« Il faut faire cesser le pillage de l’eau » en modifiant comportements personnels et politiques 
publiques. 
 
En réponse, les ressources non conventionnelles, telles que le dessalement de l’eau de mer 
et des nappes phréatiques saumâtres, ainsi que la réutilisation des eaux usées sont des 
solutions efficientes et renouvelables. 
 
Ainsi, le Conseil Mondial de l’Eau est disposé à mettre en place un Observatoire 
International des Ressources en Eau et en Energie Non Conventionnelles.  
 
Loic Fauchon a également ajouté que dans diverses régions du monde, des tensions 
surviennent parfois lorsque les ressources en eau dépendent de rivières et bassins 
transfrontaliers. 
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Le Conseil Mondial de l’Eau veut mettre en œuvre « le dialogue, encore le dialogue, toujours 
le dialogue » pour apporter sa contribution aux Etats riverains dans les discussions qui 
déterminent le partage le plus juste et le plus équitable des ressources communes. 
 
Loic Fauchon a ainsi réaffirmé la disponibilité du Conseil Mondial de l’Eau pour apporter 
sa contribution au dialogue renouvelé entre les communautés riveraines du Nil. 
 
Télécharger les photos de l’événement  
 
 
 
Au sujet du Conseil mondial de l’eau 
Le Conseil mondial de l'eau (CME) est une organisation internationale multipartite, 
coorganisatrice du Forum mondial de l'eau, dont la mission est de mobiliser l'action sur les 
problèmes critiques de l'eau à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau décisionnel, en 
engageant les personnes dans le débat et en défiant la pensée conventionnelle sur la sécurité 
de l'eau. Le Conseil se concentre sur les dimensions politiques de la sécurité, de l’adaptation 
et de la durabilité de l’eau. Pour plus information www.worldwatercouncil.org @wwatercouncil  
 
Au sujet du Forum mondial de l’eau  
Le Forum mondial de l'eau est le plus grand événement mondial sur l'eau. Organisé tous les 
trois ans avec un pays hôte, le Forum constitue une plateforme unique permettant à la 
communauté de l'eau et aux principaux décideurs de collaborer et de progresser à long terme 
sur les défis mondiaux de l'eau. Le Forum réunit des participants de tous niveaux et domaines, 
y compris les politiques, les institutions multilatérales, les universités, la société civile et le 
secteur privé. La 8ème édition du Forum s'est tenue en 2018 au Brésil et a rassemblé plus de 
10 000 participants sur le thème « Le partage de l’Eau ». La prochaine édition aura lieu à 
Dakar, au Sénégal, en mars 2021. www.worldwatercouncil.org/world-water-forum    
 
Pour plus d’information : 
Alba Glass 
Conseil Mondial de l’Eau  
+33 4 91 99 41 06   
wwc@worldwatercouncil.org 
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