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Agir pour l’eau avec le Pacte d’Istanbul 
 

Les Autorités Locales et Régionales s’engagent pour l’eau et l’assainissement face aux changements globaux 
 

Marseille-Barcelone-Medellin, le 4 Avril, 2014 - Les villes et leurs périphéries s’étendent sans cesse, la pollution croît et 

le changement climatique se fait ressentir. Tous ces facteurs exercent des pressions sur les ressources en eau, qui sont 

des menaces pour la santé, l’environnement et l’économie, ainsi que pour les villes qui assurent un rôle essentiel en 

apportant à leurs concitoyens une eau propre et un service d’assainissement adapté.  

Aujourd’hui, les services d’approvisionnement en eau sont de plus en plus décentralisés. Gérer l’eau de manière 

équitable, efficace et durable requière des actions coordonnées et des solutions locales de la part les villes.  

En 2006, lors du 4ème Forum mondial de l’eau à Mexico, par la « Déclaration sur l’eau des autorités locales », les 

dirigeants locaux et régionaux avaient appelé d’une même voix les gouvernements nationaux à créer des partenariats 

plus efficaces pour l’accès à l’eau et l’assainissement. En 2009, à l’occasion du 5ème Forum mondial de l’eau à Istanbul, 

les Autorités Locales et Régionales lancèrent un pacte pour l’eau.  

Le Conseil mondial de l’eau avec les organisations réunissant les Autorités Locales et Régionales telles que le Réseau 

Mondial des Villes et Gouvernements Locaux et Régionaux (CGLU) et le Conseil international pour les initiatives 

écologiques locales (ICLEI) s’engagent à accompagner les villes, les métropoles et les régions à développer leurs 

capacités à répondre aux défis relatifs à l’eau et à l’assainissement. Le Pacte d’Istanbul pour l’eau constitue une 

initiative unique qui reconnait les Autorités Locales et Régionales comme la clé de voûte dans la gestion de l’eau. Le 

Pacte d’Istanbul pour l’eau propose un appui aux décideurs locaux ainsi que des solutions pour échanger, promouvoir et 

apprendre pour qu’ils améliorent leur gestion et leurs services d’eau face aux changements globaux.  

Le Pacte d’Istanbul pour l’eau reconnaît que la gestion de l’eau urbaine nécessite des efforts concertés et incite ses 

signataires à mettre en place des actions. A ce jour, le Pacte réunit plus de 1 100 signataires à travers le monde, et ce 

grâce aux efforts constants des promoteurs du Pacte et de ses principaux partenaires tels que CGLU et l’ICLEI. Pour 

encourager d’autres acteurs à suivre leur exemple et rejoindre le Pacte, le Conseil mondial de l’eau et ses partenaires 

ont développé le site Internet du Pacte d’Istanbul pour l’eau : www.istanbulwaterconsensus.org. Au-delà des 

informations sur le Pacte, ses objectifs et ses engagements, le site Internet a pour but de mettre en avant des solutions 

innovantes et efficaces, ainsi que des actions et des politiques mises en place dans le monde entier par les signataires 

les plus engagés dont Bordeaux (France), Brisbane (Australie), Buenos Aires (Argentine), Incheon (Corée du sud), Léon 

(Mexique), Osaka (Japon) et l’Etat de Sao Paulo (Brésil). 

 

http://www.istanbulwaterconsensus.org/


 

 

Le Dialogue pour l’Eau et les Villes tient lieu de réunion de lancement du processus  des Autorités Locales et Régionales 

du 7ème Forum mondial de l’eau et, de la conférence Habitat III, qui, ensemble, soutiennent la mise en œuvre du Pacte 

d’Istanbul pour l’eau. Le thème de « l’Eau et les Villes » ainsi que le Pacte bénéficieront par ailleurs d’une forte visibilité 

durant l’année, notamment lors du Forum international de l’eau se tenant du 27 au 29 mai 2014 à Istanbul. 

A l’occasion du Forum urbain mondial, le Conseil mondial de l’eau, CGLU, l’ICLEI, UN-Habitat et GWOPA font la 

promotion du Pacte d’Istanbul pour l’eau et du thème de « l’Eau et les Villes » et vous encouragent à en savoir plus sur 

le sujet.  

 

Programme de la conférence « Dialogue pour l’Eau et les Villes », Salle Argora, le 8 avril de 14h00 à 15h45 : 

Durée Sujet Porte-parole 

5 minutes Ouverture et introduction Bert Diphoorn 
Directeur Relations Donateurs et Service de 
Mobilisation / Président du Comité de Pilotage du 
GWOPA, UN-Habitat 

10 minutes  
 

Mot de bienvenue Aníbal Gaviria Correa  
Maire de Medellin (à confirmer) 

Jacqueline Moustache-Belle, Co présidente de l’CGLU / 
Maire de Victoria, Seychelles  

30 minutes
 
  

Allocutions  
 

Joan Clos 
Directeur Exécutif de UN-Habitat (à confirmer) 

Newton de Lima Azevedo 
Gouverneur du Conseil mondial de l’eau / Vice-
président de l’Associação Brasileira da Infraestrutura e 
Indústrias de Base 

40 minutes 
 

Panel “Acteurs locaux et 
défis mondiaux” réunissant 
des maires et des services 
publics d’eau et 
d’assainissement 
 
Modérateur : 
Mary Jane Cristano Ortega, 
Vice-présidente du Conseil 
international pour les 
initiatives écologiques 
locales (ICLEI) 
 

Jean Marie Tétart, Maire de Houdan, France 
 

Bas Verkerk, Maire de Delft, Pays-Bas 
 

Musa Mbhele, Directeur de la Planification de Durban, 
Afrique du Sud  

Julio Cesar Pulecio, Secrétaire adjoint pour 
l’Environnement de Bogota, Colombie 

Yong Hoan Jhin, Directeur Général du Bureau de 
Soutien au Forum mondial de l’eau de la Métropole de 
Daegu  

Santiago Ochoa Posada, Vice-président Eau et 
Assainissement EPM, Colombie  

10 minutes Invitation au 7ème Forum 
mondial de l’eau 

Yun Eon Hwang, Directeur de la Planification et des 
Opérations, Comité National du 7ème Forum mondial de 
l’eau 

10 minutes Synthèse et perspectives Faraj El-Awar,  
Responsable de Programme, Secrétariat du GWOPA, 
UN-Habitat 

 
  



 
 
 

A propos du Conseil mondial de l’eau 
Le Conseil mondial de l’eau est une organisation internationale qui s’attache à la sensibilisation, au développement 
d’une mobilisation politique et à la mise en place de stratégies efficaces sur les problématiques de l’eau, à tous les 
niveaux, allant des plus hautes sphères décisionnelles à la société civile au secteur privé et académique. Basé à 
Marseille, le Conseil mondial de l’eau, regroupe 300 organisations membres, provenant de plus de 50 pays.  
www.worldwatercouncil.org / facebook.com/worldwatercouncil / twitter.com/wwatercouncil  
 
Le Forum mondial de l’eau est organisé tous les trois ans par le Conseil mondial de l’eau en partenariat avec un pays et 
une ville hôtes. Le Forum est le principal événement international portant la cause de l’eau et mobilisant la 
communauté internationale pour répondre aux enjeux liés à l’eau. En tant que plateforme, il réunit les acteurs 
internationaux de l’eau afin que les décideurs politiques répondent conjointement aux défis liés à la ressource. Lors de 
la dernière édition du Forum, les participants représentaient plus de 140 pays. Le Conseil garantit la continuité des 
efforts collectifs entre chaque édition du Forum pour en assurer sa réussite. www.worldwaterforum7.org  
 
Le Pacte d’Istanbul pour l’eau est un produit du Conseil mondial de l’eau. Il constitue une initiative unique qui reconnait 
les autorités locales et régionales comme clé de voûte dans la gestion de l’eau. Le Pacte d’Istanbul pour l’eau propose 
un appui aux décideurs locaux ainsi que des solutions pour échanger, promouvoir et apprendre afin qu’ils puissent 
améliorer leur gestion et leurs services d’eau face aux changements globaux.A ce jour, le Pacte d’Istanbul pour l’eau 
réunit  plus de 1 100 signataires www.worldwatercouncil.org ou www.istanbulwaterconsensus.org  
 
 

A propos de CGLU   
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) représente et défend les intérêts des gouvernements locaux et régionaux 
sur la scène mondiale, quelles que soient la taille des collectivités qu’elle appuie. Basée à Barcelone, l’organisation s’est 
fixée pour mission d’être la voix unifiée et le défenseur de l’autonomie locale et régional démocratique, de promouvoir 
ses valeurs, ses objectifs et ses intérêts, au travers de la coopération entre les gouvernements locaux, comme au sein de 
la communauté internationale. 
Le CGLU soutient la coopération internationale entre les villes et leurs associations et facilite la mise en place de 
programmes, de réseaux et de partenariats afin de renforcer les capacités des gouvernements locaux. L’Organisation 
promeut le rôle des femmes dans la prise de décision locale et offre un accès privilégié à l’information sur la 
gouvernance locale dans le monde entier. 
www.uclg.org 
 
 

A propos de l’ICLEI - Conseil international pour les initiatives écologiques locales  
Le Conseil international pour les initiatives écologiques locales (ICLEI) est la principale association à l’échelle 
internationale réunissant les villes et gouvernements locaux intéressés par les questions de développement durable. 
L’ICLEI est un mouvement puissant comptant parmi ses membres 12 mégalopoles, 100 villes et agglomérations 
majeures, 450 grandes villes ainsi que 450 villes de taille moyenne de 86 pays. 
L’ICLEI promeut la mise en œuvre d’actions locales de développement durable et accompagne les villes à devenir 
durables, résilientes, à utiliser plus efficacement leurs ressources, à être bio diversifiées, à émettre moins de Co2, à bâtir 
des infrastructures intelligentes et à développer une économie verte afin de créer des communautés en meilleure santé 
et plus heureuse. 
www.iclei.org 
 
  

http://www.worldwatercouncil.org/
http://www.worldwaterforum7.org/
http://www.worldwatercouncil.org/
http://www.istanbulwaterconsensus.org/
http://www.uclg.org/
http://www.iclei.org/


 

A propos de UN-Habitat   
Le Programme des Nations unies pour les établissements humains, UN-Habitat, est l’agence des Nations unies 
spécialisée dans le développement urbain et de ses enjeux. L’agence est mandatée par l’Assemblée générale des 
Nations unies pour promouvoir des villes écologiquement et socialement durables, dans le but d’assurer un logement 
convenable pour tous. L’agence assure quatre principales fonctions assignées par des gouvernements nationaux: suivi et 
recherche, élaboration de politiques publiques, renforcement des capacités et financement du logement et du 
développement urbain. 
Les programmes de UN-Habitat sont destinés à appuyer les décideurs politiques et les communautés locales à répondre 
aux problèmes liés aux établissements humains et aux villes pour apporter des solutions réalistes et pérennes. UN-
Habitat est directement lié à la Déclaration du Millénaire pour le Développement des Nations Unies, plus 
particulièrement à travers l’objectif concernant l’amélioration des conditions des populations vivant dans des 
bidonvilles et la réduction du nombre de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable. www.unhabitat.org   
 
 

A propos du GWOPA   
Le GWOPA est une alliance de partenaires qui vise un but commun, permettre aux opérateurs du secteur de l’eau 
(Water Operators’ Partnerships -WOPs) d’être plus présents et d’avoir un impact plus important. Le GWOPA compte 
parmi ses soutiens les associations des opérateurs de tous les continents, soit des milliers d’opérateurs, des banques 
régionales de développement, des institutions financières internationales, des syndicats, des organisations provenant 
de la société civile et des institutions académiques. 
La mission du GWOPA est de promouvoir et développer l’impact des « WOPs ». L’alliance le réalise en mettant en avant 
les “WOPs”, produisant et partageant leur expertise et leurs outils, et réunissant des fonds et des soutiens politiques. Le 
GWOPA contribue activement par ailleurs aux Objectifs du Millénaire pour Développement afin de diviser par deux le 
nombre de personnes n’ayant pas encore accès à l’eau et à l’assainissement. Les « WOPs » contribuent grandement à 
l’amélioration de cette situation en aidant les populations les plus démunies à avoir accès à l’eau et à l’assainissement. 
www.gwopa.org 
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