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Discours de clôture de Loïc Fauchon 

Réunion de lancement du 10ème Forum mondial de l’eau de Bali 

Jakarta, le 16 février 2023 
 

 

 

M. le ministre Luhut Panjaitan, 

M. le Ministre Basuki, mon cher ami 

Excellences,  

Chers participants à la réunion de lancement 

Chers amis de l'eau, 

 

Chers amis indonésiens, cette réunion de lancement est définitivement un grand succès et au nom 
du Conseil des gouverneurs du Conseil mondial de l'eau, je voudrais vous féliciter officiellement 
pour le haut niveau d'hospitalité, la grande qualité de l'organisation et surtout la richesse des 
discussions dans les différentes sessions. 

L'Indonésie est un grand pays. 

La communauté internationale a beaucoup à apprendre de votre expérience, de votre savoir-faire 
et de votre expertise sur les grands défis de l'eau. 

Et l'Indonésie sera la capitale internationale de l'eau pour les 15 prochains mois, jusqu'en mai 2024. 

 

L'Indonésie montrera une nouvelle fois au reste du monde sa capacité à mener des processus 
politiques, des processus régionaux et des plans d'action pour faire face aux grands défis de l'eau 
dans notre monde en souffrance. 

Monsieur le Président de la République et tous les ministres ont exprimé et démontré leur volonté 
totale de placer l'eau en tête des agendas internationaux et environnementaux. 

Votre engagement est total pour le succès du prochain 10ème Forum mondial de l'eau et notre 
gratitude est totale pour tous vos efforts, votre disponibilité et votre dévouement pour faire de cet 
événement de lancement un excellent départ pour le processus de préparation du 10ème Forum 
mondial de l'eau. 
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Le processus de préparation signifie que nous nous réunirons tous à nouveau plusieurs fois pour 
produire le meilleur de l'Indonésie et de l'équipe internationale.  

Nous marchons maintenant en équipe, main dans la main, pour montrer au monde qu'à l'occasion 
de cette réunion de lancement, nous avons déjà commencé à ARRÊTER D'IGNORER L'EAU. 

Et nous avons déjà décidé ensemble que pour l'avenir de l'humanité, nous devons épargner l'eau 
pour partager la prospérité !  

Merci encore, mes chers amis, pour cette merveilleuse réunion de lancement sur la route de Bali 
2024. 

 


