Informations Presse, Paris le 25 janvier 2010

le Think Tank (re)sources et la Fondation Mérieux
s’associent autour du thème « Cette eau qui tue »
à l’occasion d’un séminaire les 8 et 9 mars 2010 à Annecy
Quatorze millions de pages internet sur la Malaria pour plus de soixante‐cinq millions de
pages en rapport avec le virus H1N1. En quelques mois, la France avait prévu plus de 1,5 milliard
d’euros pour son plan de prévention contre la grippe A, tandis que l’enveloppe totale de l’aide
européenne pour la lutte contre le paludisme, sur les sept dernières années a culminé à 672 millions
d’euros. Pourtant, si la grippe A, depuis le début de l’épidémie a causé plus de 13 000 morts, selon le
dernier bulletin de l’Organisation Mondiale de la Santé, le bilan de la Malaria est 70 fois plus lourd.
Chaque année, on dénombre plus d’un million de morts et 247 millions de personnes infectées. Un
enfant en meurt toutes les 30 secondes dans le monde. 86% des personnes atteintes de Malaria et
91% de ceux qui en meurent, vivent en Afrique. Or, ils existent des moyens simples pour prévenir la
Malaria et nombre d’autres maladies qui font entre 3 et 8 millions de victimes chaque année : l’accès
à l’eau potable et à l’assainissement.
L’OMS estime que l’amélioration de la qualité de l’eau ferait reculer de 6% à 25% la morbidité
attribuable aux maladies diarrhéiques. L’amélioration de l’assainissement ferait reculer de 32% cette
morbidité, tandis que les interventions en matière d’hygiène ‐ y compris le simple geste de se laver
les mains ‐ pourraient faire chuter de 45% le nombre de cas de maladies diarrhéiques. La question
de l’accès à l’eau et à l’assainissement est donc cruciale et a des impacts immédiats. L’accès à une
eau salubre et un environnement sain font toute la différence entre la vie et la mort.
Le think tank (re)sources, réseau d’échanges et de réflexions sur les problématiques de
développement durable, d’accès à l’eau et aux services essentiels dans les pays émergents, s’est donc
saisi du sujet et prépare un colloque en partenariat avec la Fondation Mérieux pour débattre du
thème « Cette eau qui tue ». Il aura lieu les 8 et 9 mars 2010 à Annecy.
Les regards croisés, le débat contradictoire et le partage d'expériences nous permettent d'étudier ces
problématiques par une approche politique, réglementaire, économique, sociale et sanitaire. Notre
comité de pilotage se compose d’éminentes personnalités internationales. Nous avons d’ores et déjà
organisé plusieurs séminaires de travail et d’échanges à Libreville en 2004, à Tanger en 2005, à
Mexico et Istanbul à l’occasion des quatrième et cinquième Forum Mondial de l’Eau en 2006 et 2009,
à Niamey en décembre 2007 et à l’Unesco à Paris en septembre 2008.
Durant deux jours, les membres de (re)sources ainsi que des personnalités éminentes, du ministère
de la Santé de Tunisie et de République Démocratique du Congo, de l’OMS, de Médecins sans
frontières, des professeurs d’universités d’Hygiène et de Santé et de médecine de Bonn, Norwich,
Nancy et Marseille, ainsi que des intervenants du monde pharmaceutique et politique débattront, en
toute transparence et en toute indépendance, de ces sujets.
(re)sources est présent sur toutes les grandes manifestations internationales de l’eau et organise chaque année
des débats sur des thématiques telles que « l’assainissement, l’oublié des engagements du millénaire », « le
droit à l’eau », « concilier sécurité alimentaire et accès à l’eau »... A l’occasion de chacune de ces rencontres
(re)sources cherche à clarifier les enjeux et l'articulation entre les principes et la pratique, afin de pouvoir
préciser les conditions de réussite des Objectifs du Millénaire pour un accès à l'eau pour tous. Pour plus
d’informations sur (re)sources : www.re‐sources‐network.com

