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RESUME  

 

 La réunion de lancement du 7
ème

 Forum Mondial de l’Eau (FME) ou « kick-off meeting » s’est tenue les 14 et 

15 mai 2013 à Daegu, en Corée du Sud. Elle visait à lancer officiellement le 7
ème

 FME et à travailler sur 

l’architecture du Forum et des processus.  

 

 500 personnes de 41 pays différents ont participé à cette rencontre, dont une grande partie de coréens 

mais avec une très faible présence des acteurs du Sud, en particulier d’Afrique et d’Amérique latine. Une 

forte délégation française était présente, la France ayant accueilli le Forum précédent en mars 2012 à 

Marseille.  

 

 Le 7
ème

 FME comprend 4 processus : politique (incluant les sous-processus ministériel, parlementaire, 

autorités locales), régional, thématique, science et technologie. Le processus « Science et Technologie » est 

une spécificité du Forum coréen, là où la France avait choisi de mettre en place un processus « Racines et 

Citoyenneté » visant à promouvoir l’implication des citoyens (jeunes, ONG, femmes, grand public) lors du 

6
ème

 FME. Les coréens mettent l’accent sur ce processus, qui  donne la ligne directrice du 7
ème

 FME. 

 

 Dans le cadre de la préparation du processus thématique, un sondage a été fait auprès des participants du 

kick off pour mettre en exergue les thématiques qui leur paraissaient prioritaires.  Les priorités qui sont 

ressorties (changement climatique, gestion intégrée des ressources en eau, villes et urbanisation, désastres, 

croissance verte, sécurité alimentaire…) sont cependant en décalage avec les discussions internationales 

actuelles, notamment dans le cadre du post-2015. 

 

 Les ONG/OSC étaient principalement représentées par l’Effet Papillon, mouvement de plus de 90 ONG et 

réseaux d’ONG/OSC du secteur de l’eau et de l’assainissement à l’international. Un point d’attention 

particulier devra être apporté à l’inclusion de la société civile en amont et pendant le Forum, notamment à 

travers leur implication au sein des différents processus et la mise à disposition des moyens nécessaires (y 

compris financiers) pour assurer leur représentativité et leur participation effective avant et pendant le 

Forum. La Task Force sur la participation de la société civile aura ici tout son rôle à jouer. Mais si le Conseil 

Mondial de l’Eau s’est montré confiant quant à ces points et si nombre de Gouverneurs en particulier 

français se mobilisent en ce sens, la question se pose du côté des organisateurs coréens qui ont , jusqu’ici, 

peu de pratique de la société civile.  

 

 Les prochaines étapes seront les suivantes :  

- Semaine Mondiale de l’Eau (01-06 septembre 2013, Stockholm) où sera présentée l’ébauche de 

l’architecture du processus thématique ;  

- Sommet pour l’Eau de Budapest (8-11 octobre 2013) où sera finalisée l’architecture du processus 

thématique et lancé le processus politique ; 

- 2
ème

 réunion des parties prenantes du 7
ème

 Forum Mondial de l’Eau (mai  2014).  
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INTRODUCTION 

 

1) CONTEXTE DU 7EME FORUM MONDIAL DE L’EAU 
 

Le Forum Mondial de l’Eau (FME) est organisé tous les 3 ans par le Conseil Mondial de l’Eau et un pays hôte, 

comme un lieu de débat et d’échanges sur les questions d’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous. 

 

Ses objectifs sont de : 

- Réunir l’ensemble des parties prenantes pour débattre des questions liées à l’eau et à 

l’assainissement; 

- Formuler des propositions concrètes et favoriser l’action ; 

- Susciter un engagement politique réel et durable en faveur de l’eau. 

 

Alors que le 6
ème

 Forum Mondial de l’Eau s’était déroulé à Marseille, France, du 12 au 17 mars 2013, le 7
ème

 

Forum Mondial de l’Eau se déroulera en Corée du Sud, à Daegu-Gyeongbuk, au 2
ème

 trimestre 2015. Il est co-

organisé par le Conseil Mondial de l’Eau et le Gouvernement coréen.  

 

Fait important, le 7
ème

 Forum Mondial de l’Eau se tiendra en 2015, année de l’échéance des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) et du lancement des Objectifs de Développement Durable (ODD). En 

outre, se tiendra aussi en 2015, en France très probablement, la Conférence des Parties de la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques (COP Climat).  

 

2) RÉUNION DE LANCEMENT (« KICK-OFF MEETING ») 
 

La réunion de lancement du 7
ème

 Forum Mondial de l’Eau (ou « kick-off meeting ») s’est déroulée les 14 et 15 

mai 2013, au centre Exco, à Daegu, en Corée du Sud.  

 

Ses objectifs étaient de : 

- Lancer officiellement le processus préparatoire du 7
ème

 Forum Mondial de l’Eau ; 

- Travailler sur l’architecture et les résultats attendus de chacun des processus, ainsi que sur 

l’architecture globale du Forum ; 

- Mettre en exergue les thématiques majeures du prochain Forum ; 

- Aborder les questions de communication : logo, slogan, etc. 

 

Cette rencontre a rassemblé près de 500 

participants de 41 pays différents : pouvoirs publics 

des pays, agences des Nations Unies, entreprises, 

ONG, instituts de recherche, instances du Conseil 

Mondial de l’Eau... Toutefois, il faut noter une très 

forte participation des coréens et une très faible 

présence des pays du Sud : seuls 4 personnes 

d’Afrique et 3 d’Amérique latine. La présence 

française était assez conséquente avec une 

délégation d’une vingtaine de membres, organisée 

par le Partenariat Français pour l’Eau (PFE), du fait 

de l’organisation du précédent Forum à Marseille.  

Toutefois, aucun ministre français n’avait fait le 

déplacement.          Centre Exco, Daegu 
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1. ORGANISATION DU 7EME FORUM MONDIAL DE L’EAU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité de pilotage international du Forum (ISC – International Steering Committee) est composé de 16 

membres (8 international et 8 coréens) et est l’organe central des processus de décision. Ses membres sont :  

a) Membres internationaux : Benedito Braga (President du CME), Dogan Altinbilek (Vice-président du 

CME), Guy Fradin, Karin Krchnak (WWF International), Andras Szollosi-Nagy (co-pilote du processus 

politique), Jinsheng Jia et Kanupriya Harish (Fondation Jal  Bhagirathi).  

b) Du côté des membres coréens, le co-chairman de l’ISC, Lee Soon-tak ; M. Hyoseop Woo, M. Kang 

Hyeon Yun, M. Deuk-koo Koh, M. Gyewoon Choi, M. Sangman Jeong ; M. In-Hwan Hyun, et M. Jun-

Haeng Heo. 

 

Le Comité National contribue à la prise de décisions et représente le niveau national. 

 

4 processus régissent le Forum, les 3 premiers étant les mêmes à chaque Forum et le dernier étant la spécificité 

du pays hôte (Processus Racines et Citoyenneté pour le 6
ème

 FME) : 

- Processus politique avec 3 sous-processus : ministériel, parlementaire, autorités locales 

- Processus régional 

- Processus thématique 

- Processus Science et Technologie (processus spécifique au 7
ème

 FME, choisi par la Corée du Sud) 

 

Chacun des processus est piloté par une commission composée de deux co-chairs (un international et un 

coréen) et de 6 membres (3 internationaux et 3 coréens) :  

- Processus politique : Andras Szollosi-Nagy et Lee Jae-woong 

- Processus régional : Torki Josh Clausen et Deuk-koo Koh 

- Processus thématique : Marc Smith (IUCN) et [nc] 

- Processus Science et Technologie : Glenn Daigger (IWA) et Sangman Jeong 

 

 

 

    International Steering Committee 

    (Co-chairman : Ben Braga & Lee Soon-tak) 

 

    National Committee 

       (Chairman : Lee jung-moo) 

          World Water Council 

       (President : Ben Braga) 

ISC Secretariat 

4 processes: Political, Regional, Thematic and 

Science and technology  
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2. PROCESSUS DU 7EME FORUM MONDIAL DE L’EAU 
 

1) PROCESSUS POLITIQUE  
 

Le processus politique vise à mobiliser les acteurs pour faire de l’eau une priorité de l’action politique 

localement et globalement. Les Déclarations finales publiées pour chacun des sous-processus (ministériel, 

parlementaire, autorités locales), bien qu’elles n’aient aucune valeur contraignante, servent de socles collectifs 

et d’impulsion pour les Etats, les organes législatifs et les collectivités locales. 

 

Une session a porté sur l’architecture de ce processus, rappelant les résultats de Marseille et se penchant sur 

les ambitions du 7
ème

 FME : faut-il mettre en place un sous-processus des Chefs d’Etat ? comment impacter les 

décisions politiques au plus haut niveau ? quels mécanismes de mise en œuvre pour les autorités régionales et 

locales ? 

 

Les résultats de la session ont été les suivants : 

- Idée d’impliquer les Chefs d’Etat, et non pas seulement les ministres, afin d’impliquer les pays au plus 

haut niveau et de rendre les Déclarations du Forum plus engageantes 

- Idée qu’il y ait une Déclaration du Forum, déclaration de toutes les parties prenantes, afin de le doter 

d’un texte final officiel qui rassemble l’ensemble des acteurs 

- la Déclaration ministérielle doit être élaborée de manière transparente et inclusive (comme au 6
ème

 

FME) 

- le format de la Déclaration ministérielle pourrait être revu et prendre la forme de 4-5 priorités afin 

d’être plus impactant 

- même si la Déclaration ministérielle n’est pas contraignante, c’est actuellement le seul document 

discuté entre pays sur la question de l’eau 

- un lien doit être fait entre le Forum et les enjeux clés politiques au niveau global (OMD/ODD…) 

- le lien doit être fait entre le 6
ème

 FME et le 7
ème

 FME, et le suivi des engagements entre deux Forums 

doit être assuré 

- le 7
ème

 FME devrait demander la tenue d’une conférence inter-gouvernementale sur l’eau (la seule et 

unique s’est tenue en 1977 à Mar del Plata, en Argentine) 

- le lien doit être mieux fait entre le processus politique et le processus du Forum (deux ministères 

différents en sont en charge) 

- se pose la question de la mise en œuvre au niveau national des décisions prises au niveau global 

- le processus politique sera ouvert à la société civile mais de l’aveu même du co-chair coréen, ils  ne 

sont pas habitués aux processus bottom-up et manquent de savoir-faire en la matière 

- le Sommet de l’Eau prévu à Budapest du 8 au 10 octobre 2013 marquera le lancement du processus 

politique 

 

A noter cependant que les discussions ont principalement portées sur le processus politique en général et les 

sous-processus Chefs d’Etats / Ministériel, mais très peu sur les processus parlementaire et autorités locales, 

dont très peu de représentants étaient en outre dans la salle. Au niveau français, Sophie Auconie, 

parlementaire européenne, membre du PFE et membre du Conseil des Gouverneurs du CME, s’investira dans le 

processus parlementaire. 

 

2) PROCESSUS REGIONAL 
 

Son objectif est d’engager les acteurs locaux et régionaux dans un processus participatif, de faire remonter les 

solutions locales/régionales et de susciter des engagements forts. Au 6
ème

 FME, ce processus n’avait pas très 

bien fonctionné. On était resté dans du top-down, au lieu de s’attacher à une participation et des solutions 
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venant de la base. Et il apparaît que des forums nationaux ou sous-régionaux avaient beaucoup mieux 

fonctionné.  

 

Concernant le processus Europe (Torki Josh Clausen), se dessine la possibilité d’une co-présidence France – 

Danemark, les Danois étant particulièrement intéressés pour organiser le 9
ème

 FME, le 8
ème

 ayant très 

probablement lieu au Brésil. 

 

3) PROCESSUS THEMATIQUE 
 

L’objectif du processus thématique est notamment d’engager les parties prenantes à échanger, mutualiser sur 

des thématiques prioritaires pour la question de l’eau. A la suite de Marseille, où 15 objectifs cibles avaient été 

déterminés et où le processus avait connu un grand succès, plusieurs enjeux se dessinaient pour la suite :  

- Faire perdurer les groupes de travail pour continuer les dynamiques amorcées, les travaux présentés, les 

échanges et partages multi-acteurs afin de faire avancer la cause de l’eau et de l’assainissement ; 

- Conserver la dynamique d’inclusion de la société civile pour les prochains Forums ; 

- Mettre en place un solide système de suivi-évaluation des engagements et en rendre compte 

régulièrement.  

  

En amont du kick-off meeting s’est tenue une consultation afin de connaître les priorités thématiques des 

participants. Les résultats de ce sondage ont déterminé le classement des thématiques et orientés la 

priorisation de celle-ci à l’occasion du kick-off meeting :  

1. Climate change and water storage 

2. Integrated water resource management 

3. Cities and urbanisation 

4. Disasters 

5. Green growth 

6. Food production & agriculture 

7. Ecosystems and rivers 

8. Sanitation, waste water and reuse 

9. Right to water and sanitation 

10. Governance 

11. Energy 

12. Transboundary cooperation 

13. MDG-SDGs 

14. Science and technology 

15. Education and capacity building 

16. Policy, legislation and institution 

17. Culture and indigenous solutions 

18. Others ; Poverty reduction, Hydro-politics, Information systems and data sharing, Financing, Economy, 

Sustainable hydraulic infrastructures, Gender 

 

Plusieurs remarques à ce sujet :  

- Une majorité des participants étant coréens, les thématiques prioritaires reflètent leurs priorités. 

- La thématique « Eau et Santé » ne se retrouve pas par contre dans ces thématiques ; 

- Ces thématiques sont en décalage avec les enjeux globaux et discussions internationales actuelles, 

notamment sur le post-2015, cela a été mentionné à plusieurs reprises en plénière et en session. 

 

Une première ébauche de l’architecture du processus thématique sera présentée lors de la Semaine Mondiale 

de l’Eau à Stockholm, en septembre 2013. 
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4) PROCESSUS SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

 

Le processus Science et Technologie est un nouveau processus, spécificité du 7
ème

 FME choisie par les coréens, 

là où la France avait choisi de mettre en place un processus Racines et Citoyenneté. 

 

Le processus Science et Technologie reflète l’esprit du 7
ème

 FME : un FME tendant à mettre en avant l’expertise 

coréenne à ce niveau et considérant la question de l’eau sous cet angle, porté par des universités et instituts de 

recherche. 

 

Un risque existe cependant : celui de vider le processus thématique de son sens. Il sera aussi important d’y 

mettre en avant la valorisation des savoirs-faires locaux et des sciences et technologies issues du local. 

 

5) FORUM DES CITOYENS 
 

Le processus Racines et Citoyenneté mis en place à l’occasion du 6
ème

 FME afin de mieux impliquer la société 

civile, les jeunes et les femmes, ainsi que le grand public, n’est pas reconduit. Toutefois, se pose la question de 

comment continuer les acquis de Marseille à ce niveau : 

- Un fort accent a été mis sur les jeunes, sous l’égide du Parlement de la Jeunesse Asie-Pacifique. Un 

partenariat va être noué entre ce Parlement et le Parlement Mondial de la Jeunesse pour l’Eau, 

présent à travers le monde et représentant des jeunes à Marseille, afin d’assurer une cohérence et 

une continuité. 

- Un groupe de travail pour la participation de la société civile va être mis en place.  
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3. COMMUNICATION  
 

Le kick-off meeting a aussi été un temps de réflexion sur la communication autour du 7
ème

 FME. Des logos et 

slogans ont été soumis au vote des participants. Ceux retenus seront prochainement dévoilés. 

Par ailleurs, le plan de communication du Forum, s’appuyant sur les grands évènements internationaux, a été 

présenté (cf annexe 2). 

 

Exemples de logos proposés pour le 7
ème

 FME ayant recueilli le plus de voix :  

 

 
 

 

 

Exemple de slogans proposés pour le 7ème FME, ayant recueilli le plus de voix :  

- “Water for our Future” 

- “Smart Water, Creative Action” 

Un concept domine : après le « temps des solutions » du 6
ème

 FME,  voici venu celui de l’action et de la mise en 

œuvre. 
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ANNEXE 1 : ORGANISATION ET DATES CLES 
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ANNEXE 2 : PRPEPARATION ET COMMUNICATION 
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ANNEXE 3 : PROGRAMME KICK-OFF MEETING  
 

14 May, Tuesday       

10:00-
11:00 

Registration   

11:00-
11:45 

1. Official Opening Ceremony 

- Keynotes (5 minutes each) 

- Video Presentation(5-6 minutes) 
 “Introduction to the 7

th
 World Water Forum” 

1. Mr. Jung-moo Lee, Chair of 
National Committee 

2. Speech of Mr. Jean-Claude 
Gaudin, Mayor of Marseille 
delivered by Mrs. Martine 
Vassal 

3. Prof. Benedito Braga, 
President WWC 

4. Prof. Soontak Lee, ISC Co-chair 
5. Mr. Bum-il Kim, Mayor of 

Daegu 
6. Mr. Kwan-yong Kim, Governor 

of Gyeongbuk 
7. Dr. Seoung-hwan Suh, Minister 

of MOLIT 

12:00-
13:30 

Luncheon  5
th

 Floor of same building 

13:30-
13:50 

2. Introduction to the World Water Forum 

- What is the World Water Forum 

- Organizational Structure – Introduce ISC members 

 
Prof. Andras Szöllösi-Nagy, WWC 
MC calls ISC Members on stage 
individually 

13:50-
14:00 

3. Guidance for the Kick-off Meeting 

- Purpose of Kick-off meeting 

- Aims & Objectives: What will be done over the next 2 days and how? 

- Orientations 

- Expected Outcomes 

Mr. Yang-jin Oh 

14:00-
14:20  
 
 
 

4. Achievements and follow-up of the 6
th

 World Water Forum 

- Solutions Platform and Village, Commitments 

- Ministerial Declaration/Roundtables + Local Authorities 
 

Intro: Mr. Fabrice Legger, Deputy 
head of mission from France 
Embassy in Seoul 
Mr. Guy Fradin 

14:20-
14:40 

5. Unique Characteristics of the 7
th

 World Water Forum 

- Implementation 

- Science & Technology Process 

- Host City/Region (Video Presentation – 4-5 minutes) 

Intro: Prof. Soontak Lee 
Mr. Woo-jin Jung 

14:40-
15:10 

6. Plenary session: Discussion of the core values of 7
th

 World Water 
Forum 

1. Introductions of people in the room 
2. Group work: 

A. Ideas on how to make this Forum different & better (A5 cards) 
B. What does the successful implementation of our solutions 

require (A5 cards) 
3. Share the results of the online survey on subject areas 
4. Provide instructions for break-out sessions 

Mrs. Gillian Martin Mehers 
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15:10-
15:30 

Break   

15:30-
17:30 

7. Interactive break-out sessions 1: Thematic process 

- Review 6
th

 Forum targets, solutions & roadmaps on each subject as 
people are entering the room 

- Introduction of people in the room; personal memories of Forum work 
on the subject 

- Roundtable Work 
   What are the most important issues in this theme?(notes) 

   Where have you seen solutions successfully implemented on this 

issue and what have been the key reasons for this 

success?(Templates) 

- Wrap-Up: 3 Key messages to Thematic Process Chairs 

8 groups  
(Sub-topics grouped by tables)  
+ open space  
(in plenary room)  

17:30-
18:00 

Break  

18:00-
18:30 

8. Plenary synthesis of break-out sessions 1: 

- 3 key messages from each roundtable(2 min each) 

- A few words from thematic co-chairs 

Thematic Process Co-chairs on 
stage + Mrs. Gillian Martin Mehers 
+ Each Facilitator (or rapporteur) 

19:00-
21:00 

Official Dinner Hosted by the Mayor of Daegu and 
Governor of Gyeongbuk  
(5-minute walk from EXCO) 
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15 May, Wednesday 

08:30-
09:30 

Coffee networking  

09:30-
09:50 

9. Guidance for break-out sessions 2 & 3 Mrs. Gillian Martin Mehers 

09:50-
10:00 

Break  

10:00-
12:00 

10. Interactive break-out sessions 2  
 

< Science & Technology Process: Design and Outcomes > 

- Presentation 1 
“Building ST Framework of the 7th World Water Forum“ 

- Presentation 2 
“Conceptual Framework of the Science & Technology Process” 

- Q&A session 

- Roundtable Work 
   What is your expected outcome from the Science and Technology 

Process? 

   What would be a good agenda item or problem areas to explore from 

your country or organization’s perspective? 

   Call for Science & Technology proposals 

- Wrap-up 
 

< Regional Process: Design and Outcomes > 

- Presentation 1 : Provide results of 6
th

 Forum 

- Presentation 2 : Directions for 7
th

 Forum 

- Roundtable Work 
   What is the added value of Regional Processes? 

   Call for regional proposals 

- Wrap-up 
 

< Political Process: Design and Outcomes > 

- Presentation 1 : Provide results of 6
th

 Forum 

- Presentation 2 : Ambitions for the 7
th

 Forum 
(Heads of State, Ministerial, Parliamentarian, Local Authorities) 

- Roundtable Work 
   Which political process is the most important for implementation 

among Heads of State, Ministerial, High Level, Parliamentarian, Local 

Authorities etc?

   How can the 7
th

 Forum impact political decision making at the highest 

possible level? 

   A Ministerial Statement or something more? 

   What implementation mechanism for local and regional authorities 

for water? 

- Wrap-up 

 
Prof. Sangman Jeong 
 
Dr. Glen Daigger  
 
Facilitation:  
Dr. Ger Bergkamp + Prof. 
Heekyung Park  
 
 
Dr. Torkil Jonch-Clausen 
Dr. Deuk-koo Koh 
Facilitation:  
Gillian + Dr. Daesu Eo 
 
Prof. Andras Szöllösi-Nagy 
Mr. Jaewoong Lee 

12:00- 
13:30 

Luncheon  

13:30- 
15:30 

11. Interactive break-out sessions 3 
 

< Designing the 7
th

 Forum towards implementation > 

- Presentation :  
“Designing the 7

th
 Forum towards implementation” 

 
Dr. Hyoseop, Woo 
 
Facilitation:  Dr. Jerry Delli 
Priscoli+ 
Prof. Soon-jun Hwang 
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- Roundtable Work 
   Action Monitoring System: to help people engage in this system 

during/after Forum and run it substantially, what 

element/structure/interesting idea could be added to it? 

  Case Base Approach: What method can be applied for gauging the 

influence of the tool? Or any other feedback? (expected problem/side 

effect, recommended other framework) 

  What ideas do we have for the design of the 7th forum so that it will be 

a turning point towards real implementation of solutions (Cards) 

- Wrap-up 
 

< Other: Communication and Media > 

- Presentation 1 :  
“Communications -  The key to a successful Forum” 

- Presentation 2 :  
“Communication on water in today’s world” 

- Roundtable Work 
    The media’s role to move leaders: organize groups by type of 

media(written media, broadcasting media, online media, etc)  

   How can we develop the internal & international communication 

strategy for the 7
th

 Forum :organize groups by main targets(experts, 

youth, children, women, local residences etc.)(Cards) 

- Wrap-up 
 

< Other: Citizens and Youth > 

- Presentation 1 : Provide results of 6
th

 Forum 

- Presentation 2 : Youth Parliament & Participation 

- Roundtable Work 
   How can we encourage youth to take a leadership role in the next 

Forum? 

  How can we get citizens interested in water issues and fostering 

participation in World Water Forums? 

How can we connect the 7
th

 Forum with NGO’s activities like annual 

conferences, campaigns and events? 

 

- Wrap-up 

 
 
 
 
Mr. Irfan Aker 
 
Ms. Josefina Maestu 
Facilitation:  
Mr. Irfan Aker +  
Prof. Hyun-suk Shin 
 
 
Mrs. Martine Vassal  
Mr. Brian Seo 
Facilitation: Mrs. Gillian 
Martin Mehers + Ms. Young-
hee Choi 

15:30- 
16:00 

Break 
Slide shows of memory pictures of the Kick-off Meeting 

 

16:00- 
17:00 

12. Plenary synthesis of Day 2 
 
 

Process co-chairs or 
roundtable representatives; 
Mrs. Gillian Martin Mehers, 
Dr. Jerry Delli Priscoli 

17:00- 
17:15 

13. The Way Forward: Road Map for 7
th

 World Water Forum Mr. Kyung-suk Lee 

17:15- 
17:20 

14. Closing ISC Co-chairs 
 

 


