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Mesdames et Messieurs les Ministres et Ambassadeurs et chefs de mission des organisations
Onusiennes et internationales.
Mesdames et Messieurs, chers amis de l’Eau,
Voici enfin ouvert ce 8ème Forum Mondial de l’Eau. Et en ma qualité de Président Honoraire du
Conseil Mondial de l’Eau, laissez-moi d’abord remercier tous nos collègues et amis brésiliens qui
ont rendu possible ce magnifique événement. Car ces rassemblements tous les trois ans autour
d’un pays et du Conseil Mondial de l’Eau sont des événements devenus indispensables à l’action
de la Communauté internationale de l’eau.
Et une pensée amicale particulière pour mon ami Ricardo ANDRADE et toute son équipe, qui
ont eu la responsabilité particulière de l’organisation logistique, mais aussi intellectuelle et
professionnelle de ce 8ème Forum.
Mesdames et Messieurs,
Le monde aujourd’hui connait crises après crises. Crises politiques, crises diplomatiques, crises
militaires. Mais aussi crises climatiques, énergétiques, sanitaires, alimentaires. Et bien évidemment
des crises hydriques, des crises de l’eau dues parfois à sa surabondance ou parfois à son absence à
travers des sécheresses d’eau répétées. Le terme de catastrophes liées à l’eau est rentré dans le
vocabulaire d’aujourd’hui à travers les désastres liés à l’eau: « Water related disasters ».
Et des milliards d’habitants de notre planète souffrent quotidiennement de ces crises.
Notre comportement, nos erreurs, nos égoïsmes en sont la cause principale.
Si l’urbanisation galope et crée des villes où la misère est un peu plus présente chaque jour, si les
populations les plus démunies veulent accéder aux services essentiels très vite, si le climat se
dégrade année après année, c’est d’abord parce que nous, les humains, plus particulièrement ceux
qui prenons les décisions, décisions politiques, économiques, financières, sommes aveuglés par la
nécessité de toujours produire plus et de partager peu.
Nous avons laissé les ressources naturelles sans protection. Et l’eau est une de ces ressources
naturelles devenue rare en quantité mais aussi en qualité.
Aujourd’hui de nombreux endroits de la planète voient la demande croître et l’offre stagner. Et
c’est bien là notre responsabilité collective et individuelle d’en assurer la disponibilité. Ne pas le
faire, c’est condamner des populations entières à être tenues à l’écart du développement et des
droits humains les plus élémentaires.
Voilà pourquoi nous devons concentrer notre énergie, notre volonté, tous nos efforts pour
assurer la Sécurisation de l’Eau, partout, pour tous, par tous.
Car chers amis, s’il faut « partager l’eau » comme le dit le slogan de ce 8ème Forum : « Sharing
Water », il faut pour cela avoir de l’eau, en disposer en quantité et en qualité, à tous moments et
pour chacune des Communautés d’hommes et de femmes à travers le monde.
Sécuriser l’usage de l’eau, c’est d’abord sécuriser la ressource, sa disponibilité et sa protection.
Sécuriser l’eau c’est déterminer l’équilibre le meilleur entre l’Eau d’aujourd’hui et l’eau de Demain.
Pour faire cela nous avons besoin du Génie de l’homme, combiné à l’innovation permanente.
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Demain, grâce à l’avancée des technologies, nous allons pomper plus profond, transférer plus
loin, stocker l’eau plus durablement, épurer plus efficacement. Et tout cela nous devons le faire
en respectant la biodiversité et la protection des écosystèmes. Eau pour l’Homme, autant qu’Eau
pour la nature.
Ce n’est pas seulement une nécessité, c’est une obligation morale et civique à l’égard des
générations à venir.
C’est pourquoi au-delà des techniques, il y a le comportement humain et la volonté politique.
Le comportement, parce que nous devons demain, plus qu’aujourd’hui, consommer moins,
consommer mieux, donner de l’intelligence dans le rapport entre l’Homme et l’Eau. Mettre fin
peu à peu aux gaspillages de tous ordres. Faire accepter l’idée que cette disponibilité permanente
de l’eau demande investissements et gestion efficiente et transparente. Et que ce service public a
un coût et que le prix de ce service est toujours un compromis à construire.
C’est là qu’intervient la volonté politique car le rôle bien compris du politique est d’initier, de
mettre en œuvre et de contrôler la réussite de ce que nous appelons la « Maison de l’eau ». Et
cette réussite repose d’abord sur la solidité des trois piliers sur lesquels repose cette Maison de
l’eau.
Ces trois piliers sont la gouvernance, la finance et la connaissance. Cette solidité, cette maitrise
permettent d’améliorer la productivité de chaque goutte d’eau.
Voilà chers amis de l’eau, pourquoi se consacrer pleinement à la sécurité de l’eau permet ensuite
de se la partager.
La Sécurité globale de l’eau fait aujourd’hui partie intégrante de la Sécurité Nationale et de la
politique étrangère de chaque pays. C’est pourquoi nous avons besoin d’établir une véritable
hydrodiplomatie qui soit l’art de construire le pays autour de cette ressource vitale.
Hydrodiplomatie dans les négociations climatiques, hydrodiplomatie pour explorer et sauvegarder
de nombreux « hydrospots », diplomatie pour refinancer les hydro-dettes des pays et des villes les
plus pauvres.
Cette sécurité de l’eau sera peu à peu l’affaire des Parlements, des autorités de bassins, des
métropoles, des municipalités et des communautés villageoises.
Ensemble, ils assureront le respect du droit à l’eau. Le droit à l’eau, ce concept si facile à énoncer
et si difficile à appliquer, sera le fil conducteur, le moteur de toutes les politiques de sécurisation
de l’eau.
Nous avons Mesdames et Messieurs, à l’occasion de ce Forum de Brasilia, l’opportunité de
travailler à la mise en place de Pactes pour l’Eau, un pacte global sous l’égide des Nations Unies,
des pactes locaux par bassins, et pour chaque communauté au quotidien.
Voilà notre devoir, voilà notre challenge durant cette semaine et après avançons rassemblés,
jamais résignés, toujours engagés pour aborder les rives du futur de l’eau avec confiance et
détermination.
Merci pour votre attention.
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