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Conférence « L'Eau pour la Paix, la Paix pour l'Eau »

Le 13 novembre 2008 à l'UNESCO à Paris de 9h30 à 13h00.
Avec 263 bassins communs à au moins deux Etats, plus de la moitié de la population
mondiale dépend de cours d'eau transfrontaliers. Dans un tel contexte, le partage des
ressources en eau constitue un enjeu à la fois économique, stratégique, politique et humain.

Contexte
Le 5ème Forum Mondial de l'eau, qui se tiendra à Istanbul en mars 2009, accordera toute son importance à la
question des eaux partagées et à la promotion de l'accès à l'eau pour tous.

L'UNESCO, la Fondation Chirac et l'Agence Française de Développement souhaitent faire émerger des réponses
concrètes, à quelques mois du Forum, en organisant la conférence « L'Eau pour la Paix - la Paix pour l'eau », le 13
novembre 2008 à la Maison de l'UNESCO (Salle I, 125 avenue de Suffren, Paris 7è).

Comment répondre aux besoins des populations et des Etats dans un contexte géopolitique complexe ? Comment
mettre en place des instruments de dialogue ? Cette conférence sera l'occasion de mettre en exergue les
expériences positives menées par certains pays pour partager et gérer l'eau durablement.

La conférence réunira :
’ Salam Fayyad, Premier ministre de l'Autorité palestinienne
’ Anna Tibaijuka, Directrice générale de UN-HABITAT
’ Jean-Michel Severino, Directeur général de l'Agence Française de Développement
’ Michel Camdessus, ancien Directeur général du Fonds monétaire international
’ Salem Merzoug, Haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal
’ Lidia Brito, ancien Ministre de l'éducation supérieure, des sciences et de la technologie du Mozambique
’ Noah Kinarti, membre de la délégation israélienne pour les négociations avec les Palestiniens sur les questions de
l'eau
’ Loïc Fauchon, Président du Conseil mondial de l'eau
’ Sunita Narain, Directrice du Centre pour la science et l'environnement (Inde)
’ Denis Metzger, Président d'Action contre la faim.

Programme de la conférence
9 h 30 : Ouverture de la conférence par Jacques Chirac et Koïchiro Matsuura, Directeur général de l'UNESCO

9 h 50 / 11 h 15 : Eaux transfrontalières et coopération

Intervenants :
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’ Professeur Lidia Brito, ancien Ministre de l¹éducation supérieure, des sciences et de la technologie, Mozambique
’ Michel Camdessus, ancien Directeur général du Fonds monétaire international
’Noah Kinarti, membre de la délégation israélienne pour les négociations avec les Palestiniens sur les questions de
l'eau
’ Salem Ould Merzoug, Haut-Commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal
’ Sunita Narain, Directrice du Centre pour la science et l'environnement, Inde
’ Modérateur : András Szöllösi-Nagy, Secrétaire du Programme hydrologique international de l'UNESCO

11 h 30 / 13 h 00 : L'accès à l'eau dans les Etats fragiles

Intervenants :
’ Loïc Fauchon, Président du Conseil Mondial de l'eau
’ Salam Fayyad, Premier ministre de l'Autorité palestinienne
’ Denis Metzger, Président d'Action contre la faim
’ Jean-Michel Severino, Directeur général de l'Agence Française de Développement
’ Anna Tibaijuka, Directrice générale de UN Habitat
’ Modérateur : Ulysse Gosset, présentateur de l'émission Le Talk de Paris, France 24

Les organisateurs
L'eau est une des priorités de l'UNESCO, à travers des initiatives telles que le Programme hydrologique
international (PHI), l'Institut UNESCO-IHE pour l¹éducation sur l'eau de Delft (Pays-Bas) ou le Programme mondial
pour l'évaluation des ressources en eau (World Water Assessment Programme, WWAP) qui publie tous les trois ans
un rapport qui dresse un état des lieux de l'état des ressources mondiales en eau douce.

Créée en juin 2008, la fondation Chirac s'est donné pour mission d'agir au service de la paix à travers quatre
programmes d'action :

’ l'accès à des médicaments de qualité
’ la lutte contre la déforestation et la désertification
’ l'accès à l'eau et à l'assainissement
’ la sauvegarde des langues et cultures menacées dans le monde

Etablissement public, l'Agence Française de Développement (AFD) agit, depuis plus de soixante ans, pour
combattre la pauvreté et favoriser le développement des pays du Sud dans le cadre du dispositif français de
Coopération. Présente sur le terrain dans plus de 70 pays et dans l'Outre-mer, l'AFD finance et accompagne des
projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la
planète. En 2007, ses financements ont notamment concerné l'accès à l'eau potable de 4 millions de personnes.

Contacts, accréditations
UNESCO (accréditations) : Isabelle Le Fournis - i.le-fournis unesco.org
AFD : Laure Weisgerber - weisgerberl afd.fr - - tél : 01 53 44 30 57
Fondation Chirac : Marie-Laure Vercambre - conference fondationchirac.eu - - tél : 01 47 42 87 60
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