Le GWP nomme le nouveau secrétaire exécutif 26 février 2018

26 février 2018

Le Comité de Pilotage du Partenariat mondial de l'eau (GWP) a annoncé
la nomination de Mme Monika Weber-Fahr (photo) au poste de
secrétaire exécutive du GWP, à compter du 7 mai 2018. Weber-Fahr
rejoint le GWP après plus de 20 ans dans le domaine du développement,
avec des expériences diverses dans la création et le partage de
connaissances à travers les réseaux et les communautés mondiales.
Weber-Fahr succède à Rudolph Cleveringa qui prend sa retraite.
« Au début de la Décennie internationale d'action des Nations Unies pour
l'eau au service du développement durable, nous sommes ravis
d'accueillir quelqu'un qui a une expérience pratique de l'innovation et de
la création de partenariats solides ", a déclaré le Dr. Oyun Saanjasuren, présidente du GWP,
lorsqu'elle a annoncé la décision unanime de nommer Weber-Fahr. « Les points forts de Monika en
traduisant les connaissances sur des questions complexes en actions pragmatiques aideront à faire la
lumière sur la façon dont le partenariat multipartite du GWP permet d'atteindre l'excellence dans la
gestion intégrée des ressources en eau. »
Économiste de formation, Weber-Fahr a commencé à travailler dans le domaine du développement
en 1994 à la Banque mondiale. L'établissement de communautés et de partenariats autour du savoir
et de la collaboration est devenu une passion qu'elle a poursuivie à travers de multiples projets dans
des domaines liés au développement durable et au domaine de l'éducation. Pour l'International
Finance Corporation (IFC), elle a créé le Global Business Line for Sustainable Business Advisory, en
collaboration avec le secteur privé afin de rechercher des opportunités à but lucratif, notamment sur
l'utilisation rationnelle de l'eau et les nouvelles technologies de l'eau propre.
Plus récemment, Mme Weber-Fahr a occupé le poste de directrice de l'exploitation chez Sustainable
Energy for ALL (SEforALL, -énergie durable pour tous), une ONG internationale qui fait la promotion
de l'accès à l'énergie propre, abordable et moderne, où elle a mis en place des structures de gestion
organisationnelle et soutenu les activités quotidiennes d'un vaste réseau de partenariats publicprivé.
En acceptant ce poste, Weber-Fahr est passionné par la portée unique du GWP à l'échelle locale et
mondiale, soulignant la crédibilité de la plateforme du réseau pour changer la façon dont l'eau est
gérée. « La bonne gouvernance de l'eau n'est plus facultative ", a-t-elle dit. « Face aux risques
croissants de pollution de l'eau, d'exploitation des eaux souterraines et de variabilité pluviométrique,
nous devons nous rassembler autour des valeurs qui nous sont chères pour prendre des décisions sur
des ressources limitées, en gardant à l'esprit toutes les options et la manière dont elles s'influencent
les unes les autres. Nous devons apporter de nouvelles connaissances, données et technologies à
cette tâche cruciale, avec la centralité de l'eau qui nous permet d'établir des liens avec nos
partenaires sur tous les ODD et les accords sur le climat. Avec humilité, je suis honorée par l'occasion
qui m'est donnée de servir le GWP dans sa mission d'assurer la sécurité de l'eau dans le monde pour
tous, en particulier pour les communautés les plus pauvres et les plus vulnérables ".
M. Saanjasuren note que Weber-Fahr prendra le relais au moment où le réseau du GWP
commencera l’élaboration d’une nouvelle stratégie. L'actuelle se termine en fin 2019. « Nous
sommes reconnaissants que Rudolph ait apporté une plus grande clarté à l'avantage comparatif du
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GWP, ainsi qu'une forte concentration sur les fonctions essentielles du secrétariat mondial, une
fondation sur laquelle Monika devra bâtir ", a déclaré Saanjasuren.
Weber-Fahr est détentrice d’un doctorat en économie d'entreprise, une maîtrise et une licence en
économie, un diplôme en relations internationales et un diplôme en gouvernance d'entreprise.
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