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Allocution d'OUVERTURE


Le Contexte Général

Jean A. VERGNES  IUI-Eau, 18 rue de l'Opéra, 13621 Aix en Provence - France - 			E-Mail : Jean.Vergnes@Presidence.u-3mrs.fr, Conseiller du Recteur de l'Académie d'Aix-Marseille
Directeur de l'Institut Universitaire International de l'Eau



1998 sera très certainement l'année la plus riche en colloques, congrès, conférences, forums et séminaires concernant la Problématique de l'Eau. Le nombre de manifestations semble si important que des pays ont déjà retenu des dates en l'an 2000 pour organiser des réunions pour parler de l'Eau. Il faut savoir que ce Congrès de Kaslik, qui nous réunit aujourd'hui, n'était pas encore organisé, qu'une annonce était faite sur un autre congrès international sur l'Eau au Proche-Orient à prévoir dans les mois à venir.

En première analyse, tout ceci est réconfortant : il y aurait une prise de conscience des problèmes que pose, à l'échelle planétaire, l'eau douce et utilisable. Pourtant, on est en droit de se poser des questions :
-	Quels changements ces réunions internationales ont-elles apportés, depuis le congrès de Rio en 1992, sur les pratiques du monde agricole, sur le comportement des municipalités, sur le système de distribution des eaux, sur les grandes décisions gouvernementales concernant les politiques « Eau », sur l'introduction de nouvelles pratiques de gestion durable, sur les programmes des systèmes éducatifs, ... ?
-	Que sont devenues les propositions, les recommandations ou les projets proposés par de nombreux congrès ?
-	Était-il raisonnable de proposer un nouveau congrès sur l'Eau ?
-	Quelle a été la réelle incidence de ces congrès sur les problèmes posés aux pays cruellement affectés par la diminution de leurs ressources en Eau ?

Donnons-nous quelques minutes de réflexion sur le contenu de cette dernière question.
Il faut d'abord rappeler que nous sommes en train de parler de la vie quotidienne de 400 millions de personnes (pour les plus durement touchées) à 1 milliard de personnes subissant les effets dramatiques de la diminution des ressources en eau douce (réparties dans 80 pays), un nombre qui malheureusement ne fait que croître.
Pour ne parler que de la région méditerranéenne, en reprenant les annonces faites par la Banque Mondiale il y a déjà 3 ans, la consommation en Eau de la moitié des 20 pays méditerranéens pourraient avoir dépassé leurs ressources d'eau potentielles d'ici un quart de siècle.
Même si ces nombres ne sont qu'approximatifs, même s'ils varient suivant leurs auteurs, ils restent qualitativement très significatifs.
Même si la situation est loin d'être désespérée (surtout quand on vit dans une région où les ressources en eau sont apparemment suffisantes), elle doit être considérée comme sérieuse : il va falloir adopter des mesures concertées, sans trop attendre.

Le Robinet d'eau est un miracle quotidien. L'Eau n'est pas un don de Dieu inépuisable et éternellement pur. Quelle est la proportion de personnes qui sont conscientes de ces évidences dans les pays favorisés ?
Peu de personnes savent que ce problème de l'Eau ne concerne pas uniquement de lointains pays, mais leur pays.
Peu de personnes ont compris que ce problème n'intéresse pas uniquement les générations futures, mais leur génération.
Peu de personnes se doutent qu'il va falloir adopter au cours de la prochaine décennie de nouveaux comportements vis-à-vis de l'Eau, une nouvelle éthique.
Peu de personnes acceptent l'idée selon laquelle l'Eau a un prix, que l'Eau ne peut être gratuite au delà des besoins fondamentaux.
 Un monde de sécheresse, un monde d'abondance. Deux mondes qui subissent la Crise de l'Eau, à des degrés bien différents certes, mais qui en ignorent tout. Une caricature illustre la situation actuelle : notre société, à bien des égards, ressemble à un paquebot qui est en train de couler mais, à bord du navire, des passagers continuent à rechercher des cabines de première classe.

Des responsables de la société civile manifestent. Mais leur voix est encore trop faible. Leurs propositions ne sont pas entendues.
Quels ont été les réels impacts des propositions de Dublin (1992) ?
Pourtant, il s'agissait de principes incontournables :
1. - 	L'eau douce, ressource fragile, est indispensable à la vie, au développement et à l'environnement ;
2. - 	La gestion et la mise en valeur des ressources en eau doivent associer usagers, planificateurs et décideurs à tous les échelons ;
3. - 	Les femmes jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement, la gestion et la préservation de l'eau ;
4. - 	Enfin, l'eau a une valeur économique et devrait donc être reconnue comme un bien économique.

En octobre 1997, dans une interview proposée par la revue internationale sur l'Eau, "Hydroplus", Federico Mayor, Directeur général de l'Unesco, a été très clair : "L'heure n'est plus aux discours mais à l'action". C'était aussi un message pour tous les organisateurs de congrès. Quelques mois auparavant, à l'issue du Sommet de la Terre à New York, un journaliste avait écrit : Les congressistes bavardent et la Terre se meurt.
Ces propos un peu pessimistes ne doivent pas pour autant cacher les efforts importants de la communauté humaine. Pour illustrer ceci, on peut évoquer l'annonce récente par l'Unesco, de la création d'un Centre international pour la prévention et la gestion des conflits liés à l'Eau qui sera vraisemblablement basé à Valence en Espagne.

Ces réflexions conduisent naturellement à fixer un cadre de travail pour les congrès, séminaires, conférences et colloques s'intéressant à l'eau, thème multidisciplinaire.
*	Favoriser de façon systématique la prise en compte des propositions de Dublin dans des projets dont il faudra suivre l'exécution.
*	Se rappeler que les Sciences exactes, les Sciences humaines et les Sciences sociales doivent être associées, avec une importance identique, dans toute recherche et stratégie dans la problématique posée par la diminution à l'échelle planétaire des ressources en Eau.
*	Donner une grande place aux débats.
*	Éviter les discours académiques sur l'état de la "Crise de l'eau", "Crise" signifiant "non-décision". Des connaissances réactualisées sur la situation actuelle pouvant faire l'objet d'un document communiqué aux futurs congressistes.
*	Favoriser l'identification d'éléments de solution régionale, urgente et acceptable.
*	Encourager une démarche visant à mieux gérer les ressources existantes sur celles visant à en créer de nouvelles.
*	Proposer des stratégies de mise en œuvre rapide.
*	Définir les conditions de réussite d'un congrès.
*	Mettre en Œuvre un dispositif de suivi (un congrès doit se poursuivre dans le temps et l'espace pour que ses recommandations/propositions soient prises en compte, pour que des effets socio-économiques soient observés).
*	Éviter des recommandations générales que l'on retrouve dans la plupart des congrès et qui ne restent que de simples vœux si elles ne sont pas intégrées dans des projets d'actions précis. A quoi cela sert-il si on se contente de rappeler dans tous les congrées que l'Eau doit être partagée ?

Autant d'éléments pouvant constituer une stratégie générale de conception de futur congrès. Elles ont inspiré le Congrès de Kaslik.
C'est dans ce contexte général que ce Congrès de Kaslik a été pensé. Ce contexte c'est celui des congrès sans suite, celui des non-prises de positions de responsables de la société civile, celui de l'ignorance des uns, celui de la souffrance des autres, celui de l'urgence des solutions régionales à proposer, celui de la pression des besoins domestiques, agricoles, environnementaux et industriels, ...

 Ce congrès s'intéresse à deux éléments de la problématique de l'Eau associés à toute solution même partielle et à sa mise en œuvre.

Le premier : Le Droit International et le droit comparé des cours d'Eau internationaux.
Peut-on définir de nouveaux outils pour des négociateurs ?

Le deuxième : L'Éducation à une culture de l'Eau protégée et partagée.
Les habitudes culturelles, l'ignorance et les préjugés justifient l'importance des projets d'Éducation des populations.


Quelles stratégies pour impliquer et faire participer la société ?
Comment accroître les chances de réussite d'un projet concernant l'Eau ?
Comment gagner cette course entre l'efficacité des activités d'Éducation des populations et la diminution des ressources d'Eau douce disponibles ?

Deux thèmes pour un congrès. Deux thèmes aussi pour la coopération internationale. Le monde entier est concerné, la région méditerranéenne l'est particulièrement.


Ceci pourrait constituer une conclusion, mais j'ai préféré vous faire part d'un premier résultat d'importance : ce congrès a pu être préparé avec un nombre réduit de personnes, dans un temps relativement court grâce à l'utilisation des possibilités d'Internet. Si cette stratégie d'information et d'inscription automatique des congressistes, basés sur Internet et mise au point pour ce congrès, avait été opérationnelle dès la fin de l'année 1997, je sais aujourd'hui, en tant qu'initiateur de ce congrès, qu'il y aurait eu plus de participants parmi nous.

Au nom de tous ces absents du monde entier, qui restent à l'écoute sur Internet des Propositions de Kaslik et désirent, pour certains participer au suivi de ce congrès, je vous souhaite plein succès dans vos travaux.



































