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Closing session, Policy Dialogues in Water Scarce Countries to achieve SDGs  

Loic Fauchon, President of World Water Council 

 

Traduction Française 

----------------------------------------------------------------------------- 

Monsieur le Ministre des Ressources en Eau d'Egypte 

Excellences, 

Chers amis de l'eau 

 

L'EAU EST LE CLIMAT, LE CLIMAT EST L'EAU 

 

L'EAU EST LA DÉMOGRAPHIE, LA DÉMOGRAPHIE EST L'EAU 

 

L'EAU EST LA NOURRITURE, LA NOURRITURE EST L'EAU 

 

L'EAU EST ESSENTIELLE POUR LES HUMAINS ET LA NATURE,  

 

Il est temps pour les décideurs d'INCLURE CETTE CERTITUDE DANS LEUR ESPRIT, LEUR COEUR, 
LEUR ACTION, LEURS DÉCISIONS. 

 

Nous, professionnels de l'eau, experts, opérateurs, chercheurs, nous le savons et nous en 
sommes convaincus. 

Mais l'EAU EST UNE POLITIQUE 
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Nous multiplions les études, les débats, les réunions, les Forums pour faire entendre notre 
voix. 

Pourtant, nous entendons davantage parler du prix du baril de gaz, des marchés d'armement, 
de la crise énergétique et des tensions diplomatiques et militaires. 

Il y a vingt ans, je disais  

LES ROBINETS AVANT LES FUSILS 

Mais c'est toujours GUNS BEFORE TAPS ! 

Mais qui a prêté attention au grand travail scientifique publié il y a quelques semaines par la 
très respectée revue scientifique The Lancet ?  

6 à 8 millions de personnes meurent chaque année à cause de la conjonction des pollutions 
de l'air, de l'eau et des sols. C'est l'équivalent de 2 pandémies de Covid PAR AN ! 

A ces chiffres terribles, il faut ajouter les catastrophes humaines dues aux sécheresses et aux 
inondations. 

En effet, notre voix pour l'eau doit être renforcée et mieux entendue ! 

C'est notre rôle et notre responsabilité. 

A Dakar, en mars dernier, le Conseil Mondial de l'Eau, dont l'Egypte est membre fondateur, a 
présenté diverses résolutions mondiales pour l'AVENIR DE L'EAU et pour ce que j'appelle plus 
spécifiquement LA PAIX DE L'EAU. 

Premièrement : Augmenter dans chaque pays, chaque ville, chaque communauté locale, la 
sécurité de l'eau.  

D'une part en produisant plus d'eau douce et d'eau potable par le pompage, les transferts et 
les stockages d'eau et de plus en plus par la désalinisation, le recyclage et la réutilisation. Ces 
ressources dites non conventionnelles sont la prochaine révolution de l'eau de ce siècle. 

Et d'autre part, en respectant et en économisant l'eau pour un meilleur entretien des 
infrastructures et des réseaux, et aussi en changeant notre conscience de l'eau. Nous devrions 
alors  

FAIRE DE LA SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET DES ECONOMIES D’EAU UNE 
PRIORITÉ MONDIALE 

 Deuxièmement : Nous devons reconsidérer complètement les mécanismes de financement 
du secteur de l'eau dans les pays les plus pauvres. Affecter une petite partie des fonds 
climatiques au financement de l'eau, établir des financements mixtes spécifiques pour l'eau 
et appliquer des principes de sous-souveraineté élargis pour toutes les villes dont la solvabilité 
est avérée. 

Enfin, nous devons donner une nouvelle réalité à l'hydro-diplomatie qui est pratiquée par 
notre Conseil mondial de l'eau pendant vingt ans. 
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Nous disons que "la paix des fleuves donne une prospérité partagée aux rives ". 

Nous disons que nous avons besoin d'une réelle harmonie entre l'eau pour les humains et 
l'eau pour la NATURE, une eau suffisante pour sauver la biodiversité et les écosystèmes. 

L'hydro-diplomatie signifie le dialogue, encore et encore le dialogue! 

Et avec tous ces éléments, nous donnerons une vraie réalité au droit à l'eau, au droit d'accès 
à l'eau et à l'assainissement, au droit d'accès à l'eau potable qui, petit à petit, devra être 
opposable pour tous. 

Ces principes très simples sur l'eau, sécuriser, financer, gouverner, partager, nous voulons les 
amener à Sharm-el-Sheikh pour la COP 27. 

Et nous allons tous ensemble les proclamer, avec d'autres propositions, à New-York en mars 
2023.  

Et pour finir, je voudrais annoncer ici, avec nos Collègues indonésiens, que nous sommes 
maintenant en route pour le 10ème Forum mondial de l'eau qui se tiendra du 18 au 24 mai 
2024, sous le thème de " l'eau pour une prospérité partagée ".  

Notre objectif est de présenter des milliers de solutions pour l'eau afin de répondre aux 
espoirs des milliards d'habitants de notre planète qui aimeraient pouvoir apprécier chaque 
matin le Bonheur de l'Eau. 

 

 

 

 

 


