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L'engagement du Saint-Siège sur le thème de l'eau 

 

Les initiatives de ce mois de mars à l'occasion du Forum mondial de l'Eau et de 

la Journée mondiale de l'Eau 

 

  

La neuvième édition du Forum mondial de l'eau s'ouvre aujourd'hui, lundi 21 mars, au centre 

de conférence de la CICAD à Diamniadio dans la région de Dakar, capitale du Sénégal. Le slogan de 

l'événement de cette année est "la sécurité de l'eau pour la paix et le développement". Le Dicastère 

pour le Service du Développement Humain Intégral avait déjà contribué à donner de la visibilité au 

Forum en organisant un webinaire consacré à l'eau et au développement humain intégral, labellisé 

"Road to Dakar".  

 

La délégation du Saint-Siège au Forum est dirigée par le cardinal Michael Czerny S.J., Préfet par 

intérim du Dicastère. M. Tebaldo Vinciguerra, officiel du Dicastère, en fait également partie, ainsi 

que des représentants de la Nonciature Apostolique au Sénégal et de l'Église locale.   

 

Ce lundi 21 mars, le cardinal Czerny lit le Message du pape François aux participants du Forum. Le 

texte insiste sur les thèmes de la collaboration et de la paix, du droit humain à l’eau et à 

l’assainissement (dans le sillage de l'initiative WASH dans les centres sanitaires coordonnée par le 

Dicastère), tout en évoquant le Document Aqua fons vitae.  

  

Le mardi 22 mars marque la Journée mondiale de l’Eau, un événement annuel établi par les 

Nations Unies. Mme. Marta Pedrajas, Officiel du Dicastère, interviendra à cette date lors d'un 

webinaire organisé par Caritas Internationalis. Cet événement fait partie d'une série de rendez-vous 

en ligne consacrés aux femmes. Mme. Pedrajas se penchera sur les défis liés à l'eau sur le thème "Les 

femmes en tant que bâtisseuses de solidarité : prendre soin des pauvres et de notre maison commune".  

 



Une conférence de deux jours intitulée "Aqua fons vitae – Orientations sur l’eau. De la doctrine 

sociale de l'Église aux économies d'eau et à la réglementation du service intégré de l'eau" démarrera 

par ailleurs au Palais de l’Archidiocèse de Monreale, en Sicile. La conférence (qui se déroule en 

langue italienne) est organisé par l'Archidiocèse et la Région de Sicile, en collaboration avec divers 

autres organismes, et est parrainé par le Dicastère.  

 

Le mercredi 23 mars, dans le cadre du Forum, Caritas Sénégal organise une session spéciale intitulée 

"Les religions et le droit à l'eau pour tous", en collaboration avec Catholic Relief Services et le 

Dicastère. La session aura lieu au centre de conférence CICAD à 10h45. Des représentants du monde 

catholique et musulman, un spécialiste des religions et traditions sénégalaises, ainsi que le Rapporteur 

spécial des Nations unies sur le droit humain à l'eau potable et à l'assainissement sont attendus. Le 

cardinal Czerny prendra la parole, tandis que l'officiel Tebaldo Vinciguerra sera l'un des modérateurs 

de la rencontre. 

 

 


