Avant-Propos

Le rendez-vous d’Istanbul
«

’ACCÈS à l’eau et à l’assainissement pour tous est aujourd’hui, et pour longtemps encore,
une des causes essentielles à laquelle l’humanité doit apporter un soutien effectif et
durable. La France entend participer à cette action, comme le traduit sa politique de
développement durable et de protection des écosystèmes. »

L

Ces propos de François Fillon, Premier ministre français, s’inscrivent dans la volonté de la communauté internationale, de rassembler les compétences et les savoirs au service de cette cause.
Les Forums mondiaux de l’eau, depuis leur création en 1997, expriment cette volonté. Leur
fonction, leur originalité, tient essentiellement à leur capacité à faire participer directement
plusieurs dizaines de milliers de personnes à l’échange d’idées sur les techniques et les
pratiques facilitant l’accès à l’eau et à l’assainissement.
Le 5e Forum qui s’ouvre prochainement à Istanbul est le fruit d’un long travail de préparation
région par région, thème par thème. Un travail effectué selon un double principe de rassemblement et de permanence.
Rassemblement de l’ensemble de la famille de l’eau qui sans exclusive, ni privilège, trouve
dans le Forum une opportunité spécifique de dialogue à la croisée des routes du technique
et du politique, de l’informel et de l’institutionnel.
Permanence car l’urgence de l’action, autant que sa complexité demandent aujourd’hui une
présence et un travail continus. Le Forum n’est plus un événement ponctuel d’une semaine,
organisé tous les trois ans.
Les impératifs de relations inscrites dans la durée, d’une communication de tous les instants,
justifient et imposent peu à peu l’existence d’un Forum permanent par phases triennales
déterminées entre le Conseil mondial de l’eau et le pays et la ville hôtes.
Depuis plusieurs années, les acteurs français de l’eau, publics et privés, nationaux et locaux
ont intégré cette double notion de rassemblement et de permanence.
Le Partenariat français pour l’eau (PFE) est la parfaite représentation de cette volonté de
présence et d’expression.
Le travail effectué depuis le Forum de Kyoto il y a déjà six ans, s’est amplifié, approfondi,
pour porter la voix française de l’eau dans les enceintes internationales, comme dans
les communautés de terrain.
L’expérience française, largement reconnue en termes d’organisation administrative et financière, en termes d’articulation entre le public et le privé, en termes de répartition géographique
des compétences, est portée par le PFE à travers la légitimité et la compétence de ses membres.
Grâce à leur savoir faire, grâce à leur engagement, la voix de la France portera haut et fort,
à Istanbul, et au-delà, du 5e au 6e Forum.
Loïc FAUCHON
Président du Conseil mondial de l’eau
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