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Sauvons nos forêts pour sauvegarder notre eau ! 

 
Le Président du Sénégal, Macky Sall, et Loïc Fauchon, le 23 septembre 2019 à New York.  

Le Sénégal accueillera en 2021 le 9ème Forum mondial de l’eau 
 

 
Sebastian Pinera, Président du Chili, Ivan Duque, Président de la Colombie, Emmanuel Macron, Président de la France, Evo 
Morales, Président de la Bolivie, et Harrison Ford (de gauche à droite), au lancement de l’Alliance pour la forêt humide, le 

23 Septembre 2019 à New York. 
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New York, 23 septembre 2019 – La communauté internationale est actuellement réunie sous 
l’égide des Nations-Unis pour lutter contre la déforestation, la préservation de la biodiversité 
et la protection des populations locales. 
  
Aujourd’hui : 
  

• Aucun pays ne peut ignorer que la sécurisation des ressources en eaux est essentielle 
pour le développement équitable, responsable et durable. 

• Aucun gouvernement ne peut ignorer que l’eau est un droit humain fondamental. 
• Aucune organisation internationale ne peut ignorer que la maitrise de l’eau est une des 

réponses concrètes à l’évolution du climat. 
  

Tous, nous devons garder présent à l’esprit que nous faisons face à une transition climatique 
et énergétique mais aussi à une crise internationale due à une croissance démographique 
non-maitrisée. 
  
La bombe climatique et la bombe démographique sont un même danger pour le futur de 
l’humanité. 
  
Mais ces catastrophes à venir ne sont pas une fatalité. 
  
Le monde a besoin d’eau pour l’énergie, d’eau pour l’alimentation, d’eau pour la santé, d’eau 
pour les Hommes et d’eau pour la Nature. 
  
C’est pourquoi présent à New York ce 24 septembre 2019, le Conseil Mondial de l’Eau, par la 
voix de son Président demande : 
  

• Qu’une plus grande priorité politique soit accordé à l’eau et à l’assainissement à travers 
des Pactes Nationaux pour l’eau ; 

• Que chaque Etat s’engage à inscrire les droits à l’eau et à l’assainissement dans sa 
Constitution ; 

• Que le financement consacré à l’eau et à l’assainissement soit d’ici à 2025 équivalent 
à celui consacré au développement des télécommunications ; 

• Qu’une priorité soit donnée à l’aménagement des réserves aquatiques pour faire face 
aux besoins en eau futurs autant qu’à la préservation de la biodiversité. 

  
Toutes ces questions seront au cœur du prochain Forum mondial de l’eau coorganisé par le 
Sénégal et le Conseil mondial de l’eau. 
  
Sa préparation a été au cœur des entretiens entre le Président Macky Sall et Loïc Fauchon le 
23 septembre à New York. 
 
Au sujet du Conseil mondial de l’eau 
Le Conseil mondial de l'eau (CME) est une organisation internationale multipartite, 
coorganisatrice du Forum mondial de l'eau, dont la mission est de mobiliser l'action sur les 
problèmes critiques de l'eau à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau décisionnel, en 
engageant les personnes dans le débat et en défiant la pensée conventionnelle sur la sécurité 
de l'eau. Le Conseil se concentre sur les dimensions politiques de la sécurité, de l’adaptation 
et de la durabilité de l’eau. Pour plus information www.worldwatercouncil.org @wwatercouncil  
 
 

http://www.worldwatercouncil.org/
https://twitter.com/wwatercouncil
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Au sujet du Forum mondial de l’eau  
Le Forum mondial de l'eau est le plus grand événement mondial sur l'eau. Organisé tous les 
trois ans avec un pays hôte, le Forum constitue une plateforme unique permettant à la 
communauté de l'eau et aux principaux décideurs de collaborer et de progresser à long terme 
sur les défis mondiaux de l'eau. Le Forum réunit des participants de tous niveaux et domaines, 
y compris les politiques, les institutions multilatérales, les universités, la société civile et le 
secteur privé. La 8ème édition du Forum s'est tenue en 2018 au Brésil et a rassemblé plus de 
10 000 participants sur le thème « Le partage de l’Eau ». La prochaine édition aura lieu à 
Dakar, au Sénégal, en mars 2021. www.worldwatercouncil.org/world-water-forum    
 
Pour plus d’information: 
Conseil Mondial de l’Eau +33 4 91 99 41 00   
wwc@worldwatercouncil.org 
 

http://www.worldwatercouncil.org/world-water-forum

