
Regards vers l’avenir : Edition 2008 de la Semaine de l’Eau de Stockholm 
 
Avec plus de 40 séminaires et 9 ateliers déjà programmés, qui se dérouleront dans les 
nouvelles installations plus confortables et plus spacieuses du « Stockholm International Fairs 
and Congress Center », l’Edition 2008 de la Semaine Mondiale de l’Eau de Stockholm 
(World Water Week) s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle! Ne ratez pas l’opportunité de 
vous joindre à nous et aux partitipants toujours plus nombreux, qui auront la chance de 
découvrir une large séléction de thèmes du 17 au 23 août 2008.  
 
Comme chaque année, la Semaine Mondiale de l’Eau s’articulera autour d’une centaine 
d’ateliers, groupes de réflexion, séminaires et évenements parallèles, qui couvriront de 
nombreux sujets et s’intéresseront aux multiples problématiques liées aux politiques de 
développement, à la planification et à la gestion des ressources en eau.  
 
Avec le thème de cette année : « Progrès et Perspectives dans le Domaine de l’Eau : Pour Un 
Monde Sain et Propre ; Gros Plan sur l’Assainissement » l’accent sera mis sur le fait que, bien 
que les défis que rencontrent les communautés de l’eau et de l’environnement soient 
nombreux et très divers (protection des écosystèmes, gestion intégrée des ressources en eau, 
amélioration des systèmes de contrôle et d’évaluation mais aussi la nécessité de s’orienter 
vers une finance plus responsable et de s’adapter aux changements climatiques ) ils sont 
néanmoins interconnectés et doivent être considérés comme un ensemble, pour nous mettre 
sur la voie d’un developpement plus durable.  
 
Les sessions plénières, débats, visites techniques, événements parallèles, et les cérémonies de 
remise de prix, dont la remise du Prix de l’Eau de Stockholm 2008 au Professeur John 
Anthony Allan, viennent compléter le programme de la semaine. Retrouvez toutes les 
informations sur le programme de la Semaine de l’Eau dans notre “Second Announcement 
and Call for Registration” et sur le site, www.worldwaterweek.org. Le site sera régulièrement 
mis à jour jusqu’au début de la Semaine de l’Eau et vous y trouverez, par exemple, la liste 
complète des ateliers, des conférences et des thèmes abordés ainsi qu’un un programme 
détaillé des séminaires et des événements organisés en marge de la Semaine. 
 
2008 : Année de l’Assainissement 
 
Avec l’année 2008 proclamée Année Internationale de l’Assainissament par les Nations-
Unies, l’attention particulière qui sera portée à ce thème lors de la Semaine Mondiale de l’Eau 
de Stockholm encouragera le partage d’experiences, tant au niveau des succès que des échecs 
rencontrés par les experts et professionnels du secteur et permettra ainsi d’évaluer les progrés 
réalisés au fil des ans.  
 
Longtemps considerés par les responsables politique comme un symptome de pauvreté, les 
investissements dans l’hygiène, la santé et dans des systémes d’assainissements fiables, jouent 
au contraire un rôle moteur dans la réduction de celle-ci. Ce sujet sera abordé longuement lors 
des différents évènements de la semaine, car investir dans les domaines de l’hygiène et de 
l’assainissement ne permet pas uniquement de préserver la vie et la dignité humaine. C’est 
une première étape vers des investissement consacrés au développement de la personne dans 
les zones frappées par la pauvreté.  
 
Lors de la session d’ouverture, un débat d’experts réunira les plus grands spécialistes et 
professionnels en matière d’éradication de la pauvreté et de la faim, égalité des sexes, 



éducation, prévention médicale et bien entendu, en matière d’eau et d’assainissement. Ils 
discuteront des rôles intersectoriels et des bénéfices que peuvent apporter les investissements 
en assainissement en tant que choix politiques rentables et pour assurer la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement.  
 
Ce coup d’envoi sera suivi d’une trentaine de séminaires, ateliers et autres évènements qui 
mettront en avant une large séléction de sujets de recherche et de mise en oeuvres à différents 
niveaux : de l’action des communautés aux politiques nationales et réponses mondiales. 
D’autres événements approfondiront les sujets abordés lors des conferences régionales sur 
l’hygiène et l’assainissemnt AfricaSan, LatinoSan, et AsiaSan qui se seront tenues plus tôt 
dans l’année . 
 
Les journées “Eau et Climat” 
 
Les grandes questions liées à l’adaptation aux changements climatiques seront, pour la 
deuxième année consécutive, mises à l’honneur lors de la Semaine Mondiale de l’Eau de 
Stockholm. Comme l’indiquent les conclusions de la Journée de l’Eau et du Climat de 
l’Edition 2007, les modifications des bilans hydrologiques sont la conséquence la plus grave 
du boulversement climatique et celle qui nous frappera en premier. Ces changements 
climatiques sont dorénavant inévitables et la nécessité de trouver des solutions et stratégies 
pour s’y adapter se fait de plus en plus pressante. 
 
Cette année,  le Co-operative Programme on Water and Climate (CWPC), le Ministère fédéral 
allemand de la Cooperation Economique et du Développement durable (BMZ), le Ministère 
fédéral allemand de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurié nucleaire 
(BMU), SIWI et de nombreux autres organismes partenaires tiendront une session 
supplémentaire de deux jours pour discuter de l’étendue de l’impact des changements 
climatiques sur le développement humain et le role complexe mais central de l’eau dans 
l’adaptation à ces changements. 
 
Ces deux jours d’evenements comprendront une présentation du dernier “Technical Paper on 
Climate Change and Water” du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) et un débat sur les conséquences de ces conclusions sur les politiques de mise 
en oeuvre. En s’appuyant sur le Rapport Mondial du Développement Humain 2007-2008, un 
séminaire en 2 parties se reprendra le thème “Climate-Proofing Water and Development 
Strategies” et inclurera un débat opposant des ministres d’Afrique, d’Asie, d’Europe et 
d’Australie sur les politique de mise en oeuvre. D’autres sujets clés seront abordés tels que la 
vulnérabilité des systèmes naturels et humains face aux changement climatiques et les 
stratégies d’adaptation ou encore l’impact des climats sur les ressources en eau potable, les 
nappes phréatiques et l’agricultures. 
 
Au pays du soleil levant : Journée de l’Asie 
 
À l’approche des Jeux Olympiques d’Été de 2008 à Beijing, le monde entier a les yeux 
tournés vers l’Asie. A cette occasion, les organisateurs de la Semaine Mondiale de l’Eau de 
Stockholm ont programmé plusieurs seminaires, ateliers et événements parallèles qui 
permettront d’approfondir et de porter un regard critique sur les problèmes liés à l’eau et à 
l’assainissement qui vont inévitablement affecter le développement du continent le plus vaste 
et le plus peuplé du monde. 
 



Avec les deux tiers de la population mondiale vivant sur son territoire et la moitiée d’entre 
elle ( près de 2 milliard de personnes) sans accès durable à une eau pure et propre ou à un 
assainissement de qualité, l’ampleur du problème en Asie est considerable. C’est dans ce 
contexte que la Banque Asiatique de Développement, en association avec différents 
partenaires, tiendra une session d’une journée de présentations techniques et de débats, qui 
donneront un aperçu de l’expérience asiatique dans les domaines de l’eau, et permettront de 
trouver des solutions et de mettre en place des stratégies pour relever les multiples défis que 
représente la gestion des ressources en eau dans les bassins versants. En pratique ces défis 
concernent : la détérioration de la qualité de l’eau, l’amélioration de l’approvisionnement en 
eau, la création d’infrastructures d’assainissement et d’irrigation au travers de réformes 
institutionnelles, la mise en place d’analyses comparatives de performances entre les 
organismes principaux du secteur de l’eau, l’aménagement des bassins versants et la gestion 
des risques croissants d’inondation et de secheresse dus aux changements climatiques. L’un 
des éléments important et crucial pour le succès des évènements de la journée de l’Asie sera 
la formation de réseaux et de partenariats solides, qui nous permettront dans le futur de 
relever ces défis. 
 
Programme de la Semaine 
 
Les nombreux themes abordés chaque année lors de la Semaine Mondiale de l’Eau : la lutte 
contre la corruption et pour une meilleure gouvernance des resources en eau, 
l’approvisionnement en eau potable, la protection des eco-systèmes et de la  biodiversité, la 
gestion transfrontalière des nappes phréatiques, la résolution conflits d'usage qui apparaissent 
entre les bioénergies et l'alimentation...  seront cette anné encore, au centre des débats. 
 
Parallèlement, de nouvelles problèmatiques émergeront au cours des différents ateliers 
scientifiques. Ces ateliers porteront sur des themes aussi divers que les actions préventives 
pour la santé, les villes durables, l’utilisation des dechets comme source d’énergie, la 
récupération ou la réutilisation des eau usées. L’étendue des domaines couverts par les 
évènements de la Semaine mondiale de l’Eau de stockholm refletent  la nature actuelle des 
défis que doivent relever les professionnels de l’eau et du développement. Ils mettront en 
lumière les dernières avancées techniques et les progrès réalisés par tous les organismes co-
organisateurs. 
 
Un évènement à ne pas manquer 
 
Le Stockholm Internatonal Water Institute est heureux de vous annoncer que les évènement 
de la Semaine Mondiale de l’Eau se dérouleront dans les nouvelles installations, plus 
confortables et plus spacieuses du Stockholm International Fairs and Congress Centre. Le 
Centre abrite les meilleures installations de la ville pour l’organisation de manifestations et les 
salles de conférences les plus confortables. L’atmosphère chaleureuse et convivlale de 
l’évènement sera bien entendu toujours au rendez vous mais ces nouveaux locaux permettront 
d’améliorer le bien être et le confort des participants lors de leur séjour dans la magnifique 
capitale suèdoise ! Rejoignez-nous à Stockholm et venez vous informer sur les toutes 
dernières évolutions et avancées en matière de recherche scientifique et pratiques de pointe, 
construire et développer des partenariats solides, et pour encourager nos responsables 
politiques à s’engager et à agir dans les secteurs de l’eau et du développement.  
 


