PRESENTATION
En 2015, l’encyclique Laudato si’ du Pape François passait en revue un grand nombre de
défis liés à l’eau et réaffirmait que « l’accès à l’eau potable est un droit humain fondamental
et universel ». Quelques mois plus tard, les Objectifs de Développement Durable (ODD) ont
été adoptés par les Nations Unies. La première cible de l’ODD 6 est la suivante : « D’ici à
2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable ».
En effet, au cours des deux dernières décennies, les déclarations et les activités de la
communauté internationale, de nombreuses agences onusiennes et gouvernementales, de la
société civile ainsi que de l’Église catholique ont progressivement davantage insisté sur
l’accès à l’eau.
De récents sommets internationaux ainsi que d’importantes publications ont judicieusement
souligné que le thème de l’eau potable requiert une approche d’interconnexion et
d’interdisciplinarité. Dans les échanges sur l’eau, les enjeux suivants ont justement été de plus
en plus pris en compte : culture, religions et spiritualité ; responsabilité, gouvernance et
diligence nécessaire à tous les niveaux ; éducation et prise de conscience ; durabilité ; rôle des
communautés locales ; collecte et partage de données ; qualité et accessibilité économique.
En effet, dans le passé, trop souvent la question de l’eau n’a été abordée que sous l’angle des
infrastructures, des investissements, des politiques au niveau des Etats, de la quantité, de la
paix et des conflits.
Cependant, malgré de nombreuses proclamations et efforts déployés, même si les politiques
de l’eau sont maintenant bien plus articulées et holistiques, la question de l’eau potable reste
une priorité absolue. Cela car, de manière évidente, elle n’a toujours pas été traitée avec
l’ambition, la cohérence, la détermination et l’universalité suffisantes.
Vivant dans des régions où la disponibilité et l’approvisionnement en eau sont considérés des
acquis, certaines sociétés montrent une conscience et ainsi une compassion insuffisantes au
sujet du manque d’eau dans d’autres régions. Ne pas avoir un accès adéquat à l’eau potable
est vraiment une réalité quotidienne et terrible pour des millions de personnes. Au niveau
planétaire, il existe d’importantes lacunes et inégalités dans l’accès à l’eau potable et à ses
services, tels que l’assainissement et les données relatives à l’eau. L’Organisation Mondiale
de la Santé note que : « Sur les 2,1 milliards de personnes qui n’ont pas accès à l’eau gérée
en toute sécurité, 844 millions ne bénéficient même pas d’un service élémentaire
d’approvisionnement en eau potable. Parmi ces personnes, 263 millions vivent à plus de 30
minutes du premier point d’eau et 159 millions continuent à boire de l’eau de surface non
traitée puisée dans des cours d’eau ou dans des lacs ». Qui plus est, au niveau national et
international, l’action en faveur de l’eau est souvent fragmentée.
Ceci-dit, au-delà des statistiques et des principaux engagements internationaux, le simple fait
que l’eau est, et demeurera toujours, un élément essentiel pour la vie mérite d’être encore une
fois fermement affirmé. Des distinctions bien claires sont en effet conditionnées par l’accès à
l’eau : la distinction entre la mort et la survie, entre la survie et divers degrés de bienêtre.
La conférence a un triple objectif :
1. Analyser la situation mondiale et évaluer les progrès ainsi que les impasses et les échecs
dans la tâche fondamentale de fournir de l’eau aux assoiffés.
2. Souligner, une fois de plus, la conception de l’eau comme bien commun, essentiel pour la
vie, et destiné à l’ensemble de la famille humaine, ainsi que la nécessité d’une approche
fondée sur la responsabilité sans oublier les contributions de la spiritualité et de la culture ;

en effet les dimensions culturelle et spirituelle de l’eau sont des éléments-clé du lien social et
de l’engagement communautaire, ces dimensions doivent donc prises en considération aussi
dans l’action pastorale de l’Eglise.
3. Apporter une contribution utile et inspirante en vue des prochaines réunions et engagements
internationaux concernant l’eau.
Les précédentes contributions de l’Eglise catholique aux débats et aux efforts internationaux
et interdisciplinaires dans le domaine de l’accès universel à l’eau potable seront le point de
départ de la conférence. Celle-ci bénéficiera également du point de vue de nombreux experts
provenant de différents pays et de quelques diplomates. Une attention particulière sera
consacrée aux facteurs les plus significatifs ayant une influence positive sur l’accès universel
à l’eau, ainsi qu’aux causes les plus profondes qui déterminent la persistance de nombreux
problèmes dans ce domaine, et à la réticence ou à la difficulté de s’attaquer auxdites causes.
Les questions liées à la pollution et à la potabilisation, à la santé, aux prélèvements et aux
infrastructures, à la participation aux prises de décisions, à la hiérarchisation des utilisations
concurrentes de l’eau douce, aux investissements et au recouvrement des coûts, à l’éducation
et à la culture – entre autres – méritent une attention et un engagement urgents. Nous avons
besoin d’une vision et d’une action intégrales et à plusieurs niveaux pour faire face aux défis
liés à l’accès universel à l’eau potable. Le défi, en fin de comptes, est la gouvernance d’un
bien commun.

PROGRAMME PROVISOIRE au 15 octobre 2018
8:30 Enregistrement des participants
9:00 MOTS DE BIENVENUE – Représentant du Rectorat de l’Université Pontificale Urbaniana
OUVERTURE DE LA CONFERENCE ET PRESENTATION DU CONTEXTE – Mgr. BrunoMarie Duffé, Secrétaire du Dicastère
9:15

Session 1 Culture et spiritualité

INTRODUCTION ET MODERATION – Prof. Luca Pandolfi, Université Pontificale
Urbaniana, Faculté de Missiologie
LA SPIRITUALITE BIBLIQUE ET LE SYMBOLISME DE L’EAU DANS LES ECRITURES ET LA
LITURGIE – Mgr. Bruno-Marie Duffé, Secrétaire du Dicastère
L’EAU DANS CERTAINES CULTURES ET TRADITIONS AFRICAINES – Prof. George
Panyin Hagan, ancien Président de la Commission nationale de la culture du Ghana
LA SPIRITUALITE ISLAMIQUE ET LE SYMBOLISME DE L’EAU – Dr. Abdelmajid Tribak,
Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture, Division de
l’Environnement durable et des Ressources naturelles, Direction des Sciences et de la
Technologie
LA SPIRITUALITE HINDOUISTE ET LE SYMBOLISME DE L’EAU – Svamini Hamsananda
Ghiri, Vice-Présidente de l’Union hindouiste italienne – Sanatana Dharma Samgha
L’AMAZONIE ET LE SYMBOLISME DE L’EAU – Mme. Keila Marães Giffoni, Secrétaire
exécutive de la « Région Nord II » de Caritas Brésil
10:50 Pause

11:15 Discussion ouverte avec le public
11:35

Session 2 Un défi international

INTRODUCTION ET MODERATION – S.E. Mgr. Silvano Maria Tomasi, Nonce
Apostolique
TEMOIGNAGE DU MOZAMBIQUE – Mme. Lucia M. M. Adamo, Coordinatrice du
projet O Viveiro
LA VISION GLOBALE DU DROIT A L’EAU – Prof. Léo Heller, Rapporteur spécial de
l’ONU sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement
Discussion ouverte avec le public
13:15 Déjeuner (buffet)
14:30

Session 3 Gouvernance et responsabilité

INTRODUCTION ET MODERATION – S.E. M. Pietro Sebastiani, Ambassadeur d’Italie
près le Saint-Siège
PROBLEMES JURIDIQUES LIES AU DROIT A L’EAU – Prof. Antonio Herman Benjamin,
Juge à la Cour suprême du Brésil
LE MANQUE D’EAU DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE DES PAYS EN
DEVELOPPEMENT : SITUATION ACTUELLE ET SOLUTIONS – M. David Douglas,
Président de Waterlines, et Directeur de l’initiative de plaidoyer Global Water 2020.
POLLUTION, SITUATION ACTUELLE ET SOLUTIONS A LA LUMIERE DE L’ODD 6.3 – Prof.
Armando Brath, Université de Bologne, Département du génie civil, ingénierie
chimique, environnementale et des matériaux
EXPERIENCES ENCOURAGEANTES SUR LE TERRAIN
 De la confédération Caritas– En attente de confirmation
 De la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel – S.E. Mgr. Lucas Kalfa Sanou,
Evêque de Banfora (Burkina Faso), Président du Conseil d’administration de la
Fondation
Discussion ouverte avec le public
16:10 Pause
16:30 INTRODUCTION ET MODERATION – Dr. Milagros Couchoud, Présidente de l’Institut
Méditerranéen de l’Eau, membre du Comité scientifique et technique de la Fondation
Prince Albert II de Monaco
POUR UNE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU AU NIVEAU NATIONAL ET AU
NIVEAU TRANSFRONTALIER DES BASSINS – M. Jean-François Donzier, Secrétaire
général du Réseau International des Organismes de Bassin
LA PERSPECTIVE D’UNE MULTINATIONALE DE L’EAU – M. Frédéric Van Heems
Directeur général de Veolia Eau France
LA PERSPECTIVE D’UNE AGENCE MUNICIPALE DE GESTION DE L’EAU – M. Alessandro
Russo, Président Cap Holding (service hydrique intégré de l’aire métropolitaine de
Milan), Vice-Président de Aqua Publica Europea
UNE PERSPECTIVE DE LA SOCIETE CIVILE – M. Rosario Lembo, Président du Comité
italien pour un Contrat mondial de l’eau
18:10 Discussion ouverte avec le public

18:40

Session de clôture
UN ENCOURAGEMENT DE LA PART DES NATIONS UNIES – Représentant de UN Water
En attente de confirmation
CONCLUSIONS ET REMERCIEMENTS – S.E. Card. Peter K.A. Turkson, Préfet du
Dicastère

19:20 Fin de la conférence

LIEU ET PARTICIPATION
La Conférence se déroule dans l’Aula magna de l’Université Pontificale Urbaniana :
Via Urbano VIII, 16 - 00165 Rome - www.urbaniana.edu
Ayez avec vous un document d’identité en cas de contrôle, et notamment si vous désirez
emprunter des écouteurs afin de suivre la traduction simultanée (les langues suivantes seront
utilisées : anglais, français, italien). Seuls les véhicules diplomatiques sont autorités à accéder
au campus de l’Université.
Les professionnels travaillant dans le secteur de l’eau, les étudiants, les chercheurs, les
membres du corps diplomatique, le clergé et les représentants du monde associatif sont
encouragés à participer. La participation est gratuite, mais il est impératif de s’enregistrer
au préalable par email (les participants ne seront acceptés que dans la limite des places
disponibles).
Afin de s’enregistrer, il faut envoyer un message avec prénom, nom, institution
d’appartenance, titre, à cette adresse water@humandevelopment.va ; une réponse sera fournie
en temps voulu, en confirmant si la personne est acceptée ou bien si l’Aula magna est déjà
remplie.

PRESSE ET MEDIAS
Les caméramans, journalistes, et autres représentants des médias doivent impérativement
obtenir une accréditation. Ladite accréditation se sollicite au Bureau de Presse du Saint-Siège.
Téléphone : +39 06 698921 – Fax : +39 06 6868810 – email : accreditamenti@salastampa.va
Pour toute autre information (ainsi que pour solliciter des interviews) :
press@humandevelopment.va

water@humandevelopment.va
info@humandevelopment.va
http://www.laudatosi.va

