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Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Excellences, 

Chers Collègues, 

 

Ce jour est un jour mémorable pour l’Eau. 

Pour la première fois dans l’histoire des COP, l’Eau a été au 
cœur des débats notamment grâce aux Journées de l’Eau. 

Au nom de la Communauté internationale de l’Eau, au nom de la 
grande famille de l’Eau, je désire adresser mes remerciements, 
et le témoignage de notre reconnaissance aux organisateurs de 
cette COP, et particulièrement au Maroc, à ses hautes autorités, 
à ses ministres et à leurs équipes. Grâce au travail de tous ici 
présents, définitivement nous pouvons dire « Water is Climate, 
and « Climate is Water ». 

Grâce à vous tous, la cause de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement a progressé et suscite de grands espoirs 
auprès des plus démunis. 

Les conclusions de la Communauté de l’Eau, établies après de 
larges consultations, figurent dans l’ «Outcome document of the 
action event on water », qui vous a été remis. 

Plusieurs actions et propositions y sont présentées, et qui 
peuvent être résumées ainsi : 

Premièrement, l’Eau et l’Energie, leur accès, leur sécurisation 
doivent être traitées en commun. L’eau a un besoin grandissant 
d’énergie, conventionnelle et alternative. L’énergie a besoin 
d’eau pour les barrages, le dessalement, et la réutilisation des 
eaux usées. 

Deuxièmement, les Bassins Hydrographiques seront plus que 
jamais l’échelle pertinente pour sécuriser la ressource en eau, 



pour assainir fleuves et rivières, pour mettre en œuvre des 
politiques hydrauliques efficientes. 

Troisièmement, dans le même temps, une approche multi-
secteur s’impose pour le futur. Nous développons une « Five 
Fingers Alliance », l’Alliance des cinq doigts de la main qui inclut 
un lien étroit et durable entre l’Eau, l’Energie, l’Alimentation, la 
Santé, et l’Education. Avancer conjointement sur ces cinq sujets 
est indispensable pour garantir sur fond de changement 
climatique et de croissance démographique l’équilibre 
nécessaire entre le développement humain et la conservation de 
la Nature. 

Quatrièmement, Finance, Connaissance et Gouvernance 
s’imposent comme les trois piliers d’un accès à l’Eau efficient, 
transparent et durable. Construire et maintenir ensemble ces 
trois piliers, c’est satisfaire aux conditions pour bâtir durablement 
la maison de l’Eau. 

Plusieurs initiatives à court terme et moyen terme sont 
présentées dans l’Outcome Document. Je voudrais n’en citer 
que deux parmi les plus significatives. 

La première, Water for Africa, pour aider ce continent à assurer 
la résilience face au changement climatique et pour garantir un 
développement durable. C’est une initiative majeure présentée à 
la PreCop de Rabat au mois de juillet dernier. 

Tout particulièrement, un water & energy hub aidera, comme 
demandé par les pays les plus démunis d’Afrique à établir des 
projets éligibles, « bankables », aux différents fonds climat. 

La deuxième initiative consiste en la création d’un réseau 
internationale de parlementaires pour l’Eau, afin de sensibiliser 
les parlementaires aux évolutions du climat, à la préparation des 
lois, des budgets et des traités favorisant l’accès à l’eau et à 
l’assainissement. 

Mesdames et Messieurs, on le voit partout, le temps de l’eau 
facile est définitivement révolu. Les solutions existent. Elles sont 
là. 



Le temps est, on l’a dit, à l’action. Plus encore, permettez-moi de 
penser que le temps à venir est CELUI des ACTEURS, TOUS 
ENSEMBLE REUNIS POUR FAIRE ENFIN CESSER LA 
SOUFFRANCE DE L’EAU. 

 

Merci. 

 


