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Discours de Loïc Fauchon 

 
Ouverture de la 1ère réunion de lancement du  

10ème Forum mondial de l’eau de Bali 
 

Jakarta, le 15 février 2023 
 

 

Cher ministre Basuki, 
Cher ministre Siti Nurbaya,  
Monsieur le Gouverneur de Jakarta, 
Mesdames et Messieurs les Ministres et Ambassadeurs, Excellences 
Honorables amis d'Indonésie, et de l'étranger,  
Chers amis de l'eau, 
 
 

Pourquoi, Mesdames et Messieurs, sommes-nous réunis ici à Jakarta, la capitale de l'un des 
pays les plus grands et les plus peuplés de notre planète ?  

Nous sommes ici en Indonésie, aujourd'hui et demain, parce que nous sommes préoccupés, 
inquiets, et très préoccupés par la situation de l'eau dans le monde. 

Ici et là, l'eau peut être en colère, elle peut sortir de son lit, tout détruire et répandre la terreur 
et la mort.  

Dans d'autres endroits, l'eau a disparu. Les sécheresses tuent plus que les inondations, 
menacent la production agricole et l'élevage, et déplacent les populations.  

Très souvent, l'eau est encore disponible pour les activités humaines, mais elle est polluée, 
parfois même toxique, ce qui entraîne des épidémies et des maladies. 

Avec la croissance démographique et l'expansion constante des villes qui dévorent les 
campagnes et les meilleures terres agricoles, l'eau devient de plus en plus rare. Et en plus de 
l'augmentation de la population mondiale, il y a aussi la divagation du climat, le changement 
des températures, l'augmentation des événements météorologiques extrêmes, les 
perturbations de la vie océanique et la hausse du niveau des mers. Et l'évolution du climat 
affecte la disponibilité de l'eau. 

Voilà, mes amis, quelques-unes des raisons importantes, parmi beaucoup d'autres, pour 
lesquelles nous sommes ici aujourd'hui.  Nous avons en commun de nous intéresser à l'avenir 
de l'eau, mais aussi au présent. 
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Je voudrais d'abord saluer l'engagement de l'Indonésie, de son président, de ses ministres, en 
particulier de mon ami le ministre Bazuki, et de l'ensemble du personnel et du secrétariat du 
forum. Je tiens à les remercier pour la qualité de la préparation de ce KickOff et plus 
généralement pour la chaleur de leur hospitalité. Merci à l'Indonésie, merci au peuple 
indonésien. 

Avec l'Indonésie et le Conseil mondial de l'eau, nous avons construit une relation forte, 
professionnelle et amicale, qui constitue une base solide pour une organisation conjointe 
efficace et réussie du 10ème Forum mondial de l'eau. 

Je tenais à le dire à l'ouverture de cette réunion de lancement et à vous exprimer notre 
gratitude, au nom de tous les membres du Conseil, présents dans cette salle. 

Alors, chers amis, quel est le but du Forum de Bali dans 15 mois, et donc quel est le but de 
cette réunion de lancement à Jakarta ? 

 

L'eau est le seul élément naturel sur terre qui ne peut être reproduit. L'air, le sol, peuvent être 
reconstitués, mais pas l'eau ! Et c'est une raison simple pour en prendre le plus grand soin. 

Pour ce 10ème Forum, nous avons choisi une devise simple, "l'eau pour une prospérité 
partagée".  

Cette idée est compréhensible par tous. Cette obligation d'atteindre l'abondance, la paix et la 
sérénité par le partage. Mais pour partager, il faut posséder, protéger, sauvegarder et 
respecter. 

Et dans ce cas, nous devons prendre soin de l'eau, la ménager avec un respect total. 

C'est ce que nous voulons dire, "épargner pour partager", "épargner l'eau pour partager la 
prospérité". 

Épargnons l'eau pour partager ses bienfaits, sa présence, sa quantité, sa qualité. 

Dans toutes les langues, dans toutes les religions, il y a une phrase qui dit "l'eau est la vie". 

Et ceci, chers amis, est ce que des milliards de personnes sur cette planète attendent de nous. 

Apporter des solutions concrètes, durables et équitables pour permettre à chacun d'entre 
nous d'avoir accès à l'eau. Pour tous les usages nécessaires à cette recherche et ce partage de 
la prospérité. 

Nous savons que les défis sont élevés. 
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De l'eau pour la nourriture. Comment pouvons-nous gérer nos ressources en eau, nos sols et 
nos terres, afin de produire de la nourriture pour cette population planétaire qui ne cesse de 
croître ? 

De l'eau pour nourrir. Pour nourrir les villes tentaculaires, les banlieues, les bidonvilles, qui 
sont les réservoirs de la pénurie et de la pauvreté.  

De l'eau pour la santé. Pour éviter les millions de décès dus à des maladies transmises par 
l'eau ou pour se prémunir contre les pandémies, comme le Covid, avec leurs terribles 
conséquences économiques mais aussi sociales. 

De l'eau pour l'éducation. Parce que nous ne voulons plus accepter qu'une école sur trois dans 
le monde n'ait pas accès à l'eau et aux toilettes. 

Et l'enjeu essentiel de ce siècle, l'eau pour l'Homme et la Nature, car la biodiversité, les 
écosystèmes terrestres et océaniques ont aussi besoin de leur quota d'eau.  Pour laisser à nos 
enfants demain, une nature sûre qui permet à l'eau de se reconstituer et de se régénérer. 

Enfin, et surtout dans cette Indonésie que nous aimons, Economiser l'eau pour éviter les 
catastrophes et limiter leurs effets. Que ce soit pour les inondations ou les sécheresses, 
économisez l'eau pour la prévention des catastrophes, pour l'évaluation des dommages et 
pour la reconstruction. 

C'est un résumé rapide de ce que nous devons faire, de ce que les personnes les plus pauvres 
et les plus vulnérables attendent de nous. 

Et le Forum mondial de l'eau de Bali nous tend les bras pour changer le cours de l'histoire de 
l'eau, pour écrire son avenir d'abondance afin de parvenir à une prospérité partagée.  

Les premiers jalons ont été posés par notre équipe conjointe indonésienne et du Conseil. Ils 
reposent sur trois mots clés : connaissance, finance et gouvernance. 

C'est pourquoi la construction de ce Forum s'articule naturellement autour de trois processus.  

D'abord, le processus thématique, qui vous propose déjà six sous-thèmes, qui seront 
développés ce soir et surtout demain. 

Ensuite, le processus régional avec la région Asie-Pacifique et toutes ses particularités. Et aussi 
avec la région méditerranéenne, l'un des berceaux de la civilisation où l'eau a été la mère. 

Et enfin le processus politique, qui sera nourri par les produits des processus thématiques et 
régionaux. 

Comme vous le savez, chers collègues, nous devons porter le débat aux différents niveaux 
institutionnels. 
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Nous devons faire entendre notre première voix auprès de tous les décideurs, qu'ils soient 
politiques, économiques ou sociaux : ARRÊTEZ D'IGNORER L'EAU ! 

Apprenons à connaître l'eau, à la respecter, à la préserver, à la sauver.  

Et puis, la deuxième voix est encore plus volontaire. Nous avons besoin d'une véritable volonté 
politique à tous les niveaux de décision. Le message est clair, L'EAU EST POLITIQUE. 

Nous sommes ici pour porter ces messages et travailler ensemble sur la manière de les mettre 
en œuvre. Nous sommes ici pour nous écouter, pour parler de nos idées, de nos souhaits, de 
nos solutions toujours plus concrètes. 

Ecoutons nous avec humilité, et parlons avec modestie, au service d'une ambition commune, 
celle de redonner espoir, dignité, par la possibilité d'un accès à l'eau, à l'assainissement, à la 
sécurité et à la prospérité pour tous. 

Oui, travaillons ensemble pour économiser l'eau pour une prospérité partagée ! 

Merci à toutes les personnes présentes pour leur engagement et leur contribution.  

Un coup d'envoi réussi, sur la route de Bali 2024. 

Terimakasih untuk semua orang yang ada disini untuk komitment dan kontribusinya. 
Keberhasilan pertemuan untuk perjalanan ke Bali tahun 2024. 
 
(Merci à tous ici pour leur engagement et leur contribution. 
Rencontre réussie pour un voyage à Bali en 2024.) 
 

 


