
 
 

 
 

Le Conseil mondial de l’eau a élu son Président et son Conseil des Gouverneurs 
pour 2016-2018 

 

 Plus de 250 personnes venant de 40 pays présents à la 7ème Assemblée Générale du Conseil 
mondial de l’eau, à Marseille 

 Le Président Benedito Braga est réélu aujourd’hui pour un second mandat 

 Le nouveau Conseil des Gouverneurs est élu  

 3 priorités stratégiques  2016-2018 : sécurité de l’eau, adaptation et développement durable 
 
14 novembre 2015 – Marseille, France – Benedito Braga est réélu Président du Conseil mondial de 
l’eau pour un second mandat. 
 
La 7ème Assemblée Générale a également élu le nouveau Conseil des Gouverneurs qui accompagnera 
les trois prochaines années le Président Braga, pour mettre en œuvre la stratégie centrée sur la 
sécurité de l’eau, l’adaptation et le développement durable. Ces élections se sont déroulées à 
l’occasion de l’Assemblée Générale du Conseil mondial de l’eau qui se réunit tous les trois ans à 
Marseille, Ville hôte du siège du Conseil mondial de l’eau. Cette réunion a rassemblé plus de 250 
membres venant d’une quarantaine de pays. 
 
« Je suis honoré que les membres du Conseil mondial de l’eau aient placé leur confiance en moi pour 
assurer un nouveau mandat. Ensemble, nous avons réussi à faire de l’eau une priorité locale et globale. 
Il reste néanmoins beaucoup à accomplir. Nous devons notamment poursuivre nos efforts pour mettre 
l’eau au cœur de l’Agenda Climatique, notamment à la COP21. Nous voulons que les dirigeants de ce 
monde réalisent que le Climat, c’est l’Eau et l’Eau, c’est le Climat. Je suis impatient de poursuivre ce 
travail à la tête du Conseil », déclare Benedito Braga ce matin. 
 
La stratégie adoptée aujourd’hui par l’Assemblée Générale se concentre sur la sécurité de l’eau, 
l’adaptation et le développement durable, et inclut notamment le sujet du Financement des 
Infrastructures liées à l’eau, les thèmes « Eau et Développement Urbain » et « Mobilisation 
politique ».  
« Je crois fermement au changement dans la continuité. Nous devons nous appuyer sur le solide travail 
réalisé jusqu’à présent. Notre Assemblée Générale réaffirme avec force le souhait des membres 
d’accroître leur engagement. C’est une excellente nouvelle qui place le Conseil dans une position encore 
plus forte pour travailler et relever les défis à venir » déclare le Président Braga.  
 
Le Conseil des Gouverneurs du Conseil mondial de l’eau est composé de 36 membres, représentant 
les cinq collèges du Conseil, dont la Ville de Marseille qui est membre permanent du Conseil des 
Gouverneurs en  qualité de Ville hôte du siège du Conseil. 

1. Institutions intergouvernementales 
2. Gouvernements et autorités nationale et locales 
3. Entreprises  
4. Société civile et associations de consommateurs 
5. Associations professionnelles et institutions académiques 

 
Plus d’informations sur www.worldwatercouncil.org 
 
Plus d’informations sur les Membres : 
http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/world_water_council/documents/wwc-
membership/List_of_Members_October_2015.pdf 
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Pour toutes interviews, photos ou autre information, contactez : 
Grayling pour le Conseil Mondial de l’Eau 
Bertrand PAUL  Tel. +33 662 707 705 
Daniel da COSTA  Tel. +33 607 429 272 
worldwatercouncil@grayling.com 

 
 
Liste du nouveau Conseil des Gouverneurs par collèges : 
 

Collèges Organisations membres 
Collège 1 : Organisations intergouvernementales 
 

 AfDB – African Development Bank 

 AMCOW – African Ministers Council on Water 

 CAF – Development Bank of Latin America 

 FAO – Food and Agriculture Organization 

 UNESCO – United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization 

 

Collège 2 : Gouvernements et autorités nationale et locales 
 

 OJSC – Azersu Open Joint Stock Company 

 DSI – General Directorate of State Hydraulic Works, 
Turkey 

 BM – Ministry of Interior, Hungary 

 MEDDE – Ministère de l’Ecologie, du Developpement 
Durable et de l’Energie, France 

 MWR – Ministry of Water Resources, China 

 ANA – National Water Agency, Brazil 

 USACE – US Army Corps of Engineers Civil Works 
 

Collège 3 : Entreprises  AQUAFED, the International Federation of Private Water 
Operators 

 ANEAS – Asociacion Nacional de Empresas de Agua y 
Saneamiento de Mexico 

 ABDIB – Associacao Brasileira de Infrestrutura e 
Industrias de Base 

 CWPP – China Water & Power Press 

 CTII – CTI Engineering International Co Ltd 

 EDF – Electricite de France, Division production 
ingenierie hydraulique 

 K-water – Korea Water Resources Corporation 

 NCWSC – Nairobi City Water & Sewerage Co Ltd 

 Ozaltin – Ozaltin Construction Trade and Industry Co Inc 
 

Collège 4 : Société civile et associations de consommateurs 
 

 FWP – French Water Partnership 

 JBF – Jal Bagirathi Foundation 

 JWF – Japan Water Forum 

 REBOB – Rede Brasil de Organismos de Bacias 
Hidrograficas 

 SUEN – Turkish Water Institute 

 WWF – World Wildlife Fund - US 
 

Collège 5 : Associations professionnelles et institutions 
académiques 
 

 ASCE-EWRI – American Society of Civil Engineers, 
Environmental & Water Resources Institute 

 AMH – Asociacion Mexicana de Hidraulica 

 ASTEE – Association scientifique et technique pour l’eau 
et l’environnement, France 

 DWF – Danish Water Forum 

 IME – Institut Méditerranéen de l’Eau 

 IHES – International Hydrologic Environmental Society 

 EPUSP – Polytechnic School of University of Sao Paulo 

 TCA – Turkish Contractors Association 
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Biographie du Président Benedito Braga 
 
Benedito Braga est Secrétaire de l'assainissement et des ressources en eau pour l'Etat de Sao Paulo et titulaire 
d'un doctorat sur les ressources en eau de l'Université de Stanford, Etats-Unis. Il est professeur de génie civil et 
environnemental à l'Université de Sao Paulo et  a siégé de 2001 à 2009 au conseil d'administration de l’Agence 
Nationale de l'Eau du Brésil (ANA). 
 
Il a été président de l'International Water Resources Association de 1998 à 2000, et vice-président du Conseil 
mondial de l'eau de 2006 à 2012. Le professeur Braga a été Président du Comité international du 6ème Forum 
mondial de l'eau qui s'est déroulé à Marseille en Mars 2012. 
 
Ses centres d'intérêts scientifiques se situent dans le domaine de la modélisation des systèmes d'analyse des 
processus hydrologiques, la gestion intégrée des ressources en eau et le développement politique de l'eau. Il est 
l'auteur de plus de 200 articles et 25 livres et chapitres de livres, sur le thème de la gestion de l'eau au niveau 
international. 
 
Le professeur Braga est lauréat du prix 2002 "Crystal Drop" décerné par l'IWRA, International Water Resources 
Association. 
 
En 2009, il reçoit le titre de Membre honoraire de l'American Water Resources Association et, en 2011, celui de 
Diplomate honoraire de l'American Society of Civil Engineers qui reconnaît ainsi sa longue et brillante carrière 
dans le domaine des ressources en eau. 
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