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APPORTER DES RÉPONSES AUX CRISES DE L’EAU  
DANS LE MONDE 

 
Loïc Fauchon, élu Président du Conseil mondial de l’eau, 
précisera ses priorités ce vendredi 7 décembre 2018 dans 

le cadre de la COP24, à Katowice en Pologne lors de la 
journée de l’eau. 

 
• Aujourd’hui 40 % de la population mondiale est touchée par la pénurie d'eau 1.  
• D'ici 2025, la moitié de la population mondiale vivra dans des zones soumises à un 

stress hydrique 2.  
• 80 % des pays dans le monde signalent un financement insuffisant pour atteindre 

leurs objectifs nationaux en matière d’accès à l'eau potable 3.  
• D'ici 2035, la consommation énergétique augmentera de 35%, faisant croître la 

consommation d’eau de 85% 4.   
 

A la veille de la COP24, et à l’issue de sa 8ème Assemblée générale, le Conseil 
d’administration a élu à l’unanimité Loïc Fauchon Président du Conseil mondial de 
l’eau.   
 
« La situation de l’eau est fragile, et cette difficulté est plus aiguë quand on a la 
responsabilité d’assurer l’eau de demain autant que l’eau d’aujourd’hui et de partager 
l’eau pour l’homme autant que l’eau pour la nature » a indiqué Loïc Fauchon.  
 
Ce dernier aura l’occasion de préciser ces priorités ce vendredi 7 décembre 2018 à 
Katowice en Pologne lors de la journée de l’eau organisée dans le cadre de la COP24, 
dont il sera l’un des rapporteurs.  
 
Une nouvelle stratégie pour répondre aux crises de l’eau 
 
 
Le Conseil d’administration aura pour rôle de mettre en œuvre une stratégie orientée sur 
la sécurité hydrique, l’accès à l’eau et l’assainissement, l’énergie, la santé et 
l’éducation. 
 
Ces travaux s’intégreront à la préparation du 9ème Forum mondial de l’eau qui se 
tiendra en 2021 à Dakar en partenariat avec le gouvernement sénégalais. 
 
 
Le 30 novembre et le 1er décembre 2018, plus de 250 membres venus de 35 pays se sont 
réunis à Marseille. Cette 8ème Assemblée générale a marqué la fin du mandat de la 
                                                           
1 JMP 2017 
2 WHO 2018 
3 GLAAS 2017 
4 World Bank 2014 
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présidence de Benedito Braga et a permis de définir les principaux axes d’intervention pour 
les trois prochaines années.  
 
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. Forts 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.  
 
Pour accompagner la mise en place de cette stratégie, Loïc Fauchon a nommé comme Vice-
présidente Asma El-Kasmi, Directrice de la Coopération et de la communication de l’Office 
National de l'Electricité et de l'Eau Potable du Maroc. 
  
 
À 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 #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 (Sénégal) en mars 2021. 
 
À propos de Loïc Fauchon :  

 
Diplômé en 1970 de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, Loïc Fauchon prépare 
ensuite un Doctorat d’économie et de droit du tourisme.  
 
Il a d’abord accompli un parcours éclectique au sein de la fonction publique. Un parcours qui 
l’a emmené du Syndicat du Verdon au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, puis au 
Conseil général des Bouches-du-Rhône et au Secrétariat général de la ville de Marseille, en 
passant par le poste de Directeur de cabinet du maire de la Cité phocéenne.  
 
Ce goût pour le service du public, il l’affirmera aussi en devenant, en 1989 et jusqu’en 1997, 
maire de Trets, une commune des Bouches-du-Rhône. 
 
Directeur général de la Société des Eaux de Marseille (SEM), en 1991, il en devient 
Président Directeur Général, en 1997 puis Président en 2017. 
 
L’eau, il en connaît d’autant mieux l’importance vitale qu’il mène de nombreuses missions à 
travers le monde – et, notamment, en Afrique sub-saharienne – dans le cadre de 
"TransSahara", une association humanitaire qu’il a fondée en 1977 pour venir au secours 
des populations en situation d’urgence. 
 

http://www.worldwatercouncil.org/
https://twitter.com/wwatercouncil
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Cette vocation au service de la "cause de l’eau", Loïc Fauchon l’a également illustrée, à 
l’échelle internationale, à travers les actions du Conseil mondial de l’eau, qu’il a présidé 
pendant près de dix années (2005-2012) et dont il a été réélu Président en 2018. 
 
Il assume également de nombreuses responsabilités dans le domaine de l’eau et 
l’environnement et conseille diverses organisations internationales et gouvernements pour 
l’élaboration des politiques de l’eau. Il est Président de la Société des Eaux du Maroc et 
administrateur de la Société d’Exploitation des Eaux du Niger (SEEN) et de l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Il est également membre du Panel de haut niveau des 
Nations Unies sur les désastres liés à l’eau.  
 
Il est depuis octobre 2014, Président Directeur Général de la SAFIM (SA Foire internationale 
de Marseille).  
 
Chevalier de la Légion d’Honneur en 2003. 
Marié et père de trois enfants, il est né le 20 juin 1948.  
 
 

Pour plus d’informations : 
Conseil mondial de l’eau  
+33 4 91 99 41 00   
wwc@worldwatercouncil.org 

 


