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Durant la rencontre internationale de 
Fès « Gouvernance et Gestion So-
ciale de l’Eau » en juillet 2002, l’AL-
MAE et le Secrétariat International de 
l’Eau ont présenté l’initiative en fa-
veur d’une Pétition Mondiale pour 
une Convention Cadre sur le droit à 
l’Eau. 
Ce processus initié par l’ALMAE, le 
Secrétariat International de l’Eau et 
Green Cross International a démarré 
par le lancement d’un appel soute-
nant cette initiative et  poursuivi par 
des actions dans le cadre de rendez-
vous internationaux dont le troisième 
forum mondial de l’eau (Kyoto), le 
Sommet Mondial du Développement 
Durable (Johannesburg, 2001), la 
Rencontre Internationale de Fès 
(juillet 2002) et les Dialogues Interna-
tionaux de Green Cross International, 
notamment dans le cadre du Forum 
des Cultures (Barcelone, 2004). 
Au cours de ce processus, le droit 
fondamental des personnes d’accès 
à l’eau et à l’assainissement est rete-
nu comme axe central. En effet, si ce 
droit a fait l’objet d’une expression 
explicite ou implicite dans différents 
actes, déclarations internationales et 

Conventions, il reste à le définir et à 
mettre en place les modalités et les 
mécanismes appropriés à sa mise en 
œuvre.  
L’ALMAE et ses partenaires, engagés 
depuis plus de trois ans dans le pro-
cessus en faveur du droit à l’eau, pro-
posent des « Principes pour une 
Convention-Cadre sur le Droit à l’Eau 
«.Nous avons le plaisir de vous infor-
mer que la brochure relative aux Prin-
cipes Fondamentaux pour une 
Convention-Cadre sur le Droit à l’Eau 
»  est librement téléchargeable à par-
t i r  de notre s ite internet : 
www.almaeau.org et nous vous se-
rions reconnaissants de la faire 
connaître. 

ALMAE 
53,Rond Point Mers Sultan 
   CASABLANCA-MAROC 

Tél:+21222491573 
Fax:+21222223397 

E-mail:almae@wanadoopro.ma 
  Web:www.almaeau.org 

 

Pétition Mondiale pour une Convention Cadre sur le 
droit à l’Eau. 

 

  ÉCHOS 
D’ici et d’ailleurs 

"Gaza est une prison à ciel ouvert. 
Le problème de la circulation des 
biens et des personnes avec l'exté-
rieur n'y est pas résolu. Dans ces 
conditions, un développement éco-
nomique est très difficile et l'aide 
devra encore augmenter", a affirmé 
le professeur Riccardo Bocco en 
présentant les résultats de l'en-
quête. 
"Le taux de chômage en 2000, 
avant la seconde intifada, était de 
10 %. Il était de 21 % en novembre 
2004, lors de notre précédente en-
quête, et atteint désormais 38 % de 
la population dans la bande de Ga-
za et 32 % en Cisjordanie", a résu-
mé Céline Calvé. 
Cette augmentation s'explique no-
tamment par la proportion de Pales-
tiniens dans la quasi-impossibilité 
d'avoir accès à leurs terres: 26 % en 
2004 et 39 % cette année. La pau-

vreté est massive. Elle frappe 64 % 
de la population des territoires oc-
cupés (77 % à Gaza) et un tiers des 
Palestiniens se trouve dans une 
situation d'extrême pauvreté. 
La dépendance à l'égard de l'aide 
internationale, environ un milliard de 
dollars par an, s'est accrue. "La 
communauté internationale est 
l'otage de la stagnation de la situa-
tion politique", affirme Riccardo Boc-
co. 
Simultanément, le soutien à un rè-
glement pacifique avec Israël a aug-
menté: 70 % des Palestiniens y sont 
favorables, contre 55 % en novem-
bre 2004. Les Palestiniens sont da-
vantage disposés à faire des 
concessions en faveur de la paix 
que lors des précédents sondages.  
Source: ATS (SuissInfo) d’après une enquête de  
l'Institut universitaire d'études du développement 

(IUED) 

La situation des Palestiniens s'est détériorée selon l'IUED  

JÉRUSALEM - Le nouveau parti, 
dont le premier ministre israélien 
Ariel Sharon a annoncé le 21 novem-
bre dernier la création, infligerait une 
sévère défaite au Likoud qu'il diri-
geait jusqu'à présent, selon trois son-
dages.  

Le nom définitif de cette formation 
n'a pas été choisi. 

Le nouveau parti du Premier ministre 
israélien remporterait entre 30 et 33 
mandats sur 120, alors que les tra-
vaillistes dirigés par Amir Peretz ob-
tiendraient 26 députés (contre 22 
actuellement) et le Likoud s'effondre-
rait en ne recueillant que 12 à 15 
mandats contre 40 dans le parlement 
actuel. 

Ces sondages ont été publiés par les 
quotidiens "Yédiot Aharonot", 
"Maariv" et "Haaretz".  

A la question "est-ce qu'Ariel Sharon 
a agi comme il le faut en quittant le 

Likoud ?", 55 % des personnes inter-
rogées ont répondu par l'affirmative 
contre 25 % qui pensent le contraire 
tandis que le reste est sans opinion. 

Par ailleurs, Benjamin Netanyahu, un 
ancien premier ministre, qui était le 
principal rival au Likoud d’Ariel Sha-
ron, part favori selon le sondage du 
"Yédiot Aharonot" pour prendre la 
tête du grand parti de la droite de-
vant le ministre de la Défense Shaoul 
Mofaz et le chef de la diplomatie Syl-
van Shalom qui devait annoncer sa 
candidature . 

Le parlement israélien a voté le 21 
novembre dernier sa dissolution, en 
vue d'élections anticipées qui de-
vraient avoir lieu en mars 2006.  

Le projet de dissolution, présenté par 
des partis de l'opposition, a été 
adopté à la quasi unanimité dès la 
lecture préliminaire . 

Source: ATS (SuissInfo) 

Le nouveau parti d’Ariel Sharon pourrait écraser le Likoud  

La rédaction exprime ses regrets 
en regard des propos et des 
inexactitudes tenus dans l'entre-
vue publiée dans Maghreb Cana-
da Express numéro 11 Vol.III, 
sous le titre: « Omar Aktouf, ce 
Maghrébin dont les idées déran-
gent » à l'égard de M. Élie Ben-
chetrit.  

Dans un message à la rédaction 
M. Benchetrit nous a assuré qu’il 
n’a jamais tenu les propos insul-
tants (rapportés par l’interviewer),  
à l’égard de son contradicteur. Il 

nous a également fait part de sa 
frustration quant aux propos peu 
respectueux utilisés à son égard. 

De tels propos n'auraient pas du 
avoir leur place dans notre jour-
nal.  

Nous espérons pouvoir compter 
sur la bonne volonté de tout un 
chacun pour garder notre men-
suel à son niveau d'éthique jour-
nalistique qui lui a toujours permis 
l'éclosion de collaborations cons-
tructives et inclusives.  

Mise au point et regrets 


