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Dimanche 14 octobre 2018, lors de la Cérémonie d’Ouverture de la Première Semaine de l’Eau du 

Caire, Loïc Fauchon, Président honoraire du Conseil mondial de l’eau et Président de la Société des 

Eaux de Marseille, s’est exprimé devant une vingtaine de Ministres et plus de 40 délégations 

internationales, aux côtés de son Excellence, Mustafa Madbouli Premier Ministre égyptien,  de M. 

Mohamed Abdel Aty, Ministre égyptien des Ressources en Eau et de l’irrigation, et du Secrétaire 

Général Adjoint de l’ONU :  

 

«  La Méditerranée est le berceau de notre 
civilisation et pourtant nous avons laissé nos 
ressources naturelles sans protection. (...) Comme je 
l’ai souvent mentionné, nous avons des obligations 
pour le futur : une mer commune à protéger et des 
terres à abreuver (…).La protection de la 
Méditerranée mérite un statut particulier. Eau 
douce et eau salée, même combat ! La 
Méditerranée mérite un Traité Global entre tous les 
Etats riverains. (…)  
 
Le monde aujourd’hui fait face à de multiples 
crises. L’eau, comme l’énergie, sont au cœur de ces 
crises. (…) Je souhaiterais vous faire deux 
propositions pour progresser vers un 
développement équitable et durable : 
- La première concerne l’approche systématique de 
la gestion intégrée de l’eau. Une approche verticale, 
pertinente, mais aujourd’hui trop étroite, qui isole et 
réduit les solutions pour l'eau au seul aspect de 
l’hydraulique. Au cours des prochaines années, 
l’approche verticale doit être complétée par une 
approche horizontale, la « Five Fingers Alliance » qui 
réunit l’eau, l’énergie, l’alimentation, mais aussi la 
santé et l’éducation pour une approche centrée sur 
l’Humain. 
- La deuxième proposition concerne la prise en 

compte des tensions et des conflits liés à l'eau. En cas de conflits d’usage, l'hydro-diplomatie est le 
meilleur moyen de parvenir à un partage équitable de l'eau tout en préservant la paix. L’hydro-
diplomatie est, et continuera à être une priorité du Conseil Mondial de l’Eau. » 
 

Pour accéder à l’intégralité du discours, cliquez ici 

 

http://www.worldwatercouncil.org/sites/default/files/news/2018_10_17_cairo_water_week/Opening_Ceremony_FR.pdf


 

 

Des rencontres de haut niveau, avec le Président de la République et Premier Ministre égyptiens, 

ainsi que plusieurs réunions bilatérales ont été organisées à l’occasion de cet événement.  
 

 
 

 

  
 

 
 
 

 

 

Lundi 15 octobre 2018, Loïc Fauchon a 

rencontré M.Akif Ozkaldi, Vice-Ministre 

turc, en charge de l’eau. Cet entretien a 

permis d’aborder les principaux sujets 

d’intérêt commun entre le Conseil Mondial 

de l’Eau et la Turquie, ainsi que la nécessité 

de renforcer la sécurité de l’eau. 

 

Samedi 13 octobre 2018, Loïc Fauchon s’est 

entretenu avec M.Mohamed Abdel Aty, 

Ministre égyptien des ressources en eau et 

de l’irrigation, pour évoquer les enjeux de 

l’eau  en Méditerranée, avec une attention 

particulière sur la sécurisation de la 

ressource, sa disponibilité et sa protection. 


