Lundi 25 octobre 2010

« EAU POUR TOUS : POUR EN FINIR AVEC L’INACCEPTABLE »
Gabriel de BROGLIE, Chancelier de l’Institut de France,
Jean-Louis CHAUSSADE, Directeur général de SUEZ ENVIRONNEMENT,
vous invitent au colloque
de la Fondation SUEZ ENVIRONNEMENT – Eau pour Tous
de l’Institut de France
le lundi 8 novembre 2010, de 9h à 12h30
à l’Institut de France
23 quai de Conti – Paris 6e
Avec la participation de Jacques CHIRAC, Président de la fondation Chirac

La mobilisation engagée depuis 15 ans n’a pas suffi, aujourd’hui :
• 2,5 milliards de personnes ne disposent toujours pas d’installation sanitaire de
base
• 900 millions de personnes boivent de l’eau insalubre
• Plus d’un million d’enfants meurent chaque année faute d’avoir accès à une eau
potable
• Plus de 260 bassins fluviaux partagés par deux ou plusieurs pays ne sont pas
gérés convenablement
La revue des Objectifs du millénaire pour le développement à laquelle les Nations Unies ont
procédé, souligne le retard des réalisations par rapport aux objectifs fixés à l’horizon 2015.
Les résultats concernant l’accès à l’eau potable sont médiocres, et ils sont dramatiquement
insuffisants concernant l’assainissement.
Il est temps de concentrer l’énergie de tous les acteurs sur « l’action », pour qu’ils
mettent en œuvre des solutions pratiques. Elles existent. De nombreux exemples le
prouvent. L’écart entre les performances atteintes par différents pays est éclairant :
certains, même parmi les plus pauvres ou les moins favorisés s’agissant de la disponibilité
de la ressource, ont fait des progrès remarquables, tandis que d’autres, mieux dotés,
progressent peu.
Le premier facteur de succès c’est la capacité des parties prenantes, autorités locales,
opérateur publics ou privés, institutions financières, ONG, … à remplir leur rôle clairement
et sans confusion de position, à travailler ensemble en confiance et sans préjugés, à
partager le même objectif qui est le développement de l’accès à l’eau et à l’assainissement.
Dans un contexte de confiance et de compétences mieux partagées l’accès à l’eau et à
l’assainissement progressera plus vite.
Il faut donc reprendre la réflexion sur les conditions du succès. Tel est le propos de ce
colloque, en donnant la parole à des responsables qui ont démontré cette capacité à
faire. Au delà, son ambition est de contribuer à mobiliser la communauté
internationale de l’eau pour que s’impose, plutôt que des débats de principe,
l’exigence du résultat à atteindre.
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